
EQUIPEMENT
SERVICE de la BIERE et POST-MIX



NOTRE ENTREPRISE

Service Spécialisé pour la Nouvelle-Zélande, le 
Pacifique et l’Océan Indien.

Pacificool est hautement considéré dans l’industrie de la 
Bière et des Boissons Non Alcoolisées comme étant un 
fournisseur actif et dynamique de Solutions de Distribution 
avec l’expérience requise pour satisfaire les conditions et 
les marchés les plus exigeants.

Nos clients apprécient notre expérience dans l’industrie et 
nos réponses rapides à leurs questions techniques. Nous com-
prenons que chaque heure compte et nous traitons le service 
après-vente avec empressement et attention. De plus, nous 
pouvons fournir une formation technique à votre personnel. 

Pacificool fournit des équipements se trouvant soit en stock à 
Auckland, soit venant par cargaison directe de notre parte-
naire en Italie, Celli.

La considérable quantité et variété de pièces de rechange critiques stockées à Auckland nous 
permet de répondre rapidement à toute exigence urgente. Nous soutenons actuellement active-
ment plus de 600 systèmes de Bières ou de Post-Mix avec des machines, pièces de rechange,

visites techniques fréquentes et formations.

Lorsque vous achetez avec Pacifi-
cool, vous achetez plus de 30 ans 
d’expertise technique sur l’instal-
lation de bières et de post-mix 
dans des conditions tropicales.

Nous recommanderons et 
fournirons toujours l’équipement 
qui est le plus approprié à vos 

besoins, au meilleur prix.



EQUIPEMENTS pour la BIERE

TIREUSES A BIERE

Nos colonnes peuvent être fournies dans de nombreux 
modèles différents:
• Colonnes Condensante (Glace) ou avec Recirculation
• Lumière LED
• Vitrifié, Acier Inoxydable ou fini Nickel/Or/Cuivre
• Robinet standard ou avec compensateur
• Nombre de Robinets

REFROIDISSEURS A BIERE

Grâce à l’innovation continuelle de Celli, nos re-
froidisseurs offrent une performance maximum 
pour une consommation d’énergie minimum.

Disponible en Réfrigérants Propane R134a / 
R744 CO2 / R290 

A Celli, le respect de l’environnement a toujours été une pri-
orité. L’utilisation de dioxyde de carbone (CO2) et R290 
(Propane) en tant que gaz réfrigérants suscita un renouveau 
d’intérêt dans les dernières années en raison de l’impact 
écologique significatif des gaz artificiels. 

N’hésitez pas à nous demander comment nous pouvons aider 
votre organisation à implémenter ces nouveaux systèmes de 
distribution durables, efficaces et de basse consommation.

Distributeur de Bière 



BOISSONS GAZEUSES (POST-MIX)

Innovation, technologie, qualité, con-
ception : ce sont les charnières qui 
caractérisent le travail ardu de Celli 
dans le monde de la distribution de 
boissons non-alcoolisées.

Des kits d’installation sont disponibles 
pour une installation facile :
• Panneau pompe à sirop
• Panneau CO2
• Kit de tuyautage et 
         accessoires
• Panneau de Filtration d’Eau

DISTRIBUTEURS d’EAU PLATE 
et d’EAU GAZEUSE

Distributeurs d’eau plate et d’eau gazeuse pour usage pro-
fessionnel ainsi qu’au bureau et à la maison. Les distributeurs 
d’eau de notre gamme Celli offrent de l’eau rafraîchissante 
plate et gazeuse directement à partir de l’alimentation en 
eau courante avec des refroidisseurs conçus de façon splen-
dide et de la plus haute qualité.

Les systèmes de distribution sur et sous le comptoir s’adaptent à 
des contextes différents, ce qui permet de réduire les coûts de 
gestion et d’assurer la meilleure qualité possible de boisson pour 
les consommateurs.

Les entreprises principales dans le secteur des boissons non-al-
coolisées, telles que Pepsi et Coca-Cola, ont choisi Celli en tant 
que partenaire stratégique pour co-concevoir leurs projets inno-
vants. L’impact visuel fort de ses produits, équipements et tireuses, 
associe la qualité de distribution et la visibilité maximum de la 
marque.

L’économie d’énergie, l’efficacité et la fiabilité atteignent de nou-
veaux standards élevés.



ACCESSOIRES

Pacificool fournit une gamme variée d’accessoires 
pour faire face à vos besoins :
• Connecteurs John Guest
• Egouttoirs Inox avec et sans rinceur de verre
• Robinets (standard et avec compensateur)
• Régulateurs de pression CO2
• Fixe-au-fut (keg coupler)
• Systèmes de nettoyage de ligne
• Systèmes de Filtration d’Eau
• Tuyauterie, outillages, accessoires



Pacificool Ltd
50D Ben Lomond Cr, 
Pakuranga, 
Auckland, NZ

www.pacificool.co.nz

+64 21 1666 120

+64 9 576 5855

info@pacificool.co.nz

CONTACT

Pour plus d’information ou un de-
vis, veuillez nous contacter de la 
façon suivante:


