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GRAINFATHER G40
Pour commencer, suivez bien ces instructions pour savoir comment 
assembler et utiliser le G40. Nous vous recommandons de lire les 
Nous vous recommandons de lire les informations de sécurité 
suivantes avant toute utilisation. Vous trouverez également ci-joint des 
conseils pour le nettoyage et le rangement de votre G40.
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Informations de sécurité
REMARQUE : Le non-respect des consignes de sécurité ci-dessous peut entraîner des blessures graves et annuler votre garantie. 

1. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser le Grainfather G40.
2. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service

ou une personne qualifiée pour éviter tout danger.
3. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que les

cuisines du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ; les fermes et
par les clients dans les hôtels, les motels et autres environnements de type résidentiel ; les
environnements de type chambres d'hôtes ; la restauration et les applications non commerciales
similaires.

4. L'appareil est destiné à un usage intérieur uniquement.
5. L'appareil ne convient pas à une installation dans une zone où un jet d'eau pourrait être utilisé.
6. L'appareil ne doit pas être nettoyé par un jet d'eau.
7. L'appareil doit être en position verticale à tout moment lorsqu'il est utilisé.
8. L'appareil ne doit être installé que dans des endroits où il peut être surveillé par du personnel qualifié.
9. Il est conseillé d'installer un disjoncteur différentiel (RCD) dont le courant résiduel nominal de

fonctionnement ne dépasse pas 30 mA.
10. Le niveau de pression acoustique pondéré de l'appareil doit être inférieur à 70 db.
11. Débranchez toujours l'appareil avant le nettoyage, pendant le stockage ou en cas de panne.
12. La chaudière, le couvercle et les tuyaux peuvent atteindre des températures allant jusqu'à 100°C (212°F)

et doivent donc être manipulés avec précaution. Ne déplacez jamais l'appareil lorsqu'il est en
fonctionnement.

13. Les poignées sur le côté de l'appareil ne sont destinées qu'au transport une fois l'appareil vide et refroidi,
à l'état de non-utilisation.

14. Veuillez noter qu'un levage par deux personnes ou par un élévateur mécanique est recommandé lors de
l'utilisation de grosses factures de céréales sur ce système. Un levage par une seule personne peut
entraîner des blessures graves.

15. L'accès à la zone d'entretien est limité aux personnes ayant une connaissance et une expérience
pratique de l'appareil. Les températures ambiantes maximales et minimales pour une utilisation
normale de l'appareil sont : -20°C (-4°F) à 40°C (104°F).

16. Pour vous protéger contre les incendies, les chocs électriques et les blessures, n'immergez pas le
cordon/les fiches dans l'eau ou tout autre liquide.

LA DÉCLARATION SUIVANTE S'APPLIQUE AUX PRODUITS DE GRAINFATHER VENDUS EN EUROPE :
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes aux
capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de
connaissances, à condition qu'ils aient reçu une surveillance ou des instructions concernant
l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne
doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
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Schéma 
& liste des 

pièces
1. Couvercle

en verre
trempé

2. Anneau de
soutien

12. Barre de levage

15. Panier à grain

16. 
Refroidisseur 
de moût à 
contre-sens

17. Ecrou hexagonal

10. Base

NOTE : La liste complète des pièces détachées pour le G40 est disponible en ligne : help.grainfather.com 

3. Repose anneau
de soutien

11. Tuyau de
recirculation,
voyant, vanne à
bille et raccords.

4. Filtre à
houblon

5. Contrôleur,
cable et
connecteur
M16 DC

6. Corps

7. Prise M16

8. Pompe

9. Boîtier 
d'alimentation

13. Porte tuyau

14. Plaque à
grain

18. Set d'adaptateur
pour robinets



Avant brassage
       Assemblage

Avant toute utilisation, nous vous 
recommandons de nettoyer votre 
G40 et tous ses composants à l'aide 
du Grainfather High Performance 
Cleaner. Pour des instructions de 
nettoyage détaillées, voir page 14.
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1. INSTALLATION DU FILTRE
Prenez le filtre à houblon (4) et placez-le dans la 
base à l'intérieur du corps du G40 (6). Il doit être 
bien ajusté et vous devrez exercer une certaine 
pression pour vous assurer qu'il est bien en 
place.

2. FIXATION DU CONTRÔLEUR
Retirez le contrôleur G40 (5) et le câble
d'alimentation de l'emballage, puis placez le
contrôleur en toute sécurité sur le support
situé à l'avant de l'unité. Ensuite, retirez le petit
capuchon de la prise M16 (7). Branchez le câble
du contrôleur et le connecteur CC M16 dans la
prise M16 et serrez l'écrou de fixation.

3. CONNEXION À L'ALIMENTATION
Prenez le câble d'alimentation principal et 
branchez-le dans la base à l'arrière du G40. 
Ensuite, branchez l'autre extrémité du câble dans 
une prise de courant appropriée (16 ampères dans 
l'UE). L'écran d'affichage du contrôleur doit 
maintenant s'allumer mais si cela ne se produit 
pas, veuillez vérifiez que le câble du contrôleur et 
le connecteur M16 DC sont bien fixés, et vérifiez le 
câble d'alimentation principal.



 G40 
LE CÔNTROLEUR

Le contrôleur intelligent G40 
dispose d'une connectivité sans fil 
intégrée, ce qui vous permet 
d'utiliser votre appareil mobile 
comme une télécommande. 
Connectez-vous à l'application 
gratuite Grainfather App pour un 
brassage étape par étape et pour 
accédez à des milliards de recettes.

• Configuration du réseau
• Réglages
• A propos

CONFIGURATION DU RÉSEAU
Sur cet écran, vous pouvez ajouter un nouveau 
réseau sans fil et connecter votre contrôleur 
G40. Pour ajouter un réseau, sélectionnez 
"ajouter un nouveau réseau", puis suivez les 
instructions de la page suivante. Si vous avez 
précédemment connecté votre G40 à d'autres 
réseaux, vous pouvez également les effacer ici.

REGLAGES
Cet écran affiche les principaux paramètres :

• Changer les unités de mesures : choisissez
entre Celsius et Fahrenheit.

• Étalonnage de la température : le G40
possède deux sondes qui sont des capteurs de
température de type NTC (coefficient de
température négatif). Une thermistance NTC
utilise les propriétés de résistance électrique
des composites céramiques ou métalliques
pour mesurer la température. Ces capteurs
sont précis à 0,050°C (0,025 °F). Cette fonction
permet d'appliquer un décalage à la lecture
de la sonde de température si elle est
imprécise. Cette fonction ne doit être utilisée
que si la sonde de température est comparée
à un thermomètre étalonné certifié dont la
résolution est de +/-0,010°C (0,005°F).

• Température d'ébullition : vous pouvez ici
ajuster votre température d'ébullition en
fonction de l'altitude de votre lieu de brassage.
Pour utiliser cette fonction, vous pouvez
trouver l'altitude de votre emplacement en
ligne, ainsi que le point d'ébullition de l'eau à
cette altitude. Modifiez la température
d'ébullition de 100°C (212°F) à votre nouvelle
température d'ébullition.

• Paramètres du buzzer : dans cette section,
vous pouvez sélectionner le mode silencieux
pour votre contrôleur. Lorsque cette option
est activée, vous n'entendrez plus de signaux
sonores vous avertissant que vous avez atteint
l'étape suivante pendant votre infusion.

A PROPOS
C'est là que vous pouvez trouver des détails 
sur votre appareil.  Lorsque vous êtes 
connecté à Internet, vous pouvez également 
vérifier et installer les nouvelles mises à jour 
du contrôleur G40 à partir d'ici.
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CONFIGURATION DE LA CONNEXION
Lorsque vous allumez le contrôleur pour la 
première fois, vous êtes accueilli par l'écran de 
configuration de la connexion. Appuyez sur 'set' 
pour aller à l'écran par défaut.
ÉCRAN PAR DÉFAUT
L'écran par défaut affiche la température 
actuelle et les températures cibles, le symbole 
de l'unité (Celsius ou Fahrenheit), la minuterie 
(lorsqu'elle est active), le symbole d'état de la 
connexion sans fil et le mode d'alimentation 
(pour ceux qui se trouvent en Australie ou en 
Nouvelle-Zélande).
MENU PRINCIPAL
Cet écran affiche les options du menu principal :

Activer la 
pompe

Régler une minuterie manuelle

Activer le 
chauffage. 

Maintenir la 
touche enfoncée 

pendant 10 
secondes pour 

activer le 
chauffage différé.

Flèches haut/bas 
pour modifier 

votre 
température 

cible
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Pour une expérience de 
brassage ultime, connectez 
votre contrôleur à 
l'application Grainfather.

Contrôle sans fil 
& connexion à 
l'application 

1.  Assurez-vous que votre réseau sans fil 
atteint l'endroit où vous allez utiliser votre G40. 
Bien qu'une connexion sans fil puisse être 
établie sur de longues distances, nous vous 
recommandons de placer votre appareil à 
moins de 10 m du routeur sans fil. Si vous 
souhaitez utiliser votre G40 à une plus grande 
distance, nous vous recommandons d'utiliser 
un prolongateur de portée sans fil pour éviter 
les problèmes de connexion.

2. Téléchargez l'application Grainfather sur 
votre appareil mobile depuis l'App Store ou 
Google Play Store et créez un compte si vous 
êtes un nouvel utilisateur.

4.  Une fois dans l'application, accédez à l'écran des 
équipements. L'écran des équipements affiche tous les 
équipements de brassage et de fermentation que vous 
avez configurés sur votre compte.

NOTE: Les présentations d'écran suivantes décrivent un 
appareil iOS et peuvent différer légèrement pour 
Android..

3. Lorsque vous allumez le contrôleur pour la première fois, 
vous êtes accueilli par l'écran de configuration de la connexion. 
Si vous ne voyez pas l'écran ci-dessous, appuyez sur le bouton 
"set" du contrôleur et allez dans "network config" puis "add new 
network". Une fois sur l'écran de configuration de la connexion, 
ouvrez l'application Grainfather sur votre appareil mobile.

SCANNEZ POUR 
EXPLORER 

L'APPLI

5. Pour ajouter un nouveau dispositif, tapez sur l'icône "+" 
en bas à droite de l'écran et sélectionnez "équipement de 
brassage".

6. Sélectionnez "Grainfather" dans la liste des marques et 
sélectionnez ensuite "Grainfather G40" dans la liste des 
équipements.
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     WIRELESS
CONTROL & APP
       INTEGRATION

8. Pour les utilisateurs d'Android
Si vous configurez le G40 via un appareil Android, 
choisissez votre contrôleur dans la liste.

9. Pour les utilisateurs d'iOS
Si vous utilisez un appareil mobile iOS, suivez les 
instructions à l'écran pour connecter votre appareil 
mobile au G40. Une fois la connexion établie, vous 
recevrez une notification sur votre appareil mobile. 
Appuyez sur la notification pour revenir à 
l'application Grainfather. Vous reviendrez 
automatiquement à l'écran de configuration de 
l'appareil.

7. Sur l'écran de configuration de l'appareil, appuyez 
sur " prêt ". Votre appareil mobile peut maintenant 
demander certaines autorisations nécessaires à la 
connexion avec le G40, qui peuvent varier selon les 
appareils. Acceptez toutes les demandes.

10. Une fois que votre téléphone s'est connecté avec succès au 
G40, sélectionnez votre réseau sans fil dans la liste et entrez 
votre mot de passe de réseau, puis appuyez sur "connecter". Une 
fois l'opération terminée, ajoutez un nom pour votre appareil et 
appuyez sur "terminé".

11. La configuration est maintenant terminée et vous 
revenez à l'écran des équipements. Sélectionnez votre 
Grainfather G40 pour entrer dans l'interface du 
contrôleur.

12. Sur le contrôleur G40, il vous sera demandé d'autoriser la 
commande à distance. Appuyez sur le bouton "set" et 
sélectionnez "yes". Le G40 est maintenant prêt pour que vous 
puissiez commencer à contrôler votre session de brassage via 
votre appareil mobile.

NOTE: Cette demande d'autorisation pour la commande à distance est 
conforme à la norme IEC/EN 60335-1 et apparaîtra chaque fois que 
vous vous connecterez au G40 via un appareil mobile.

Dans l'application Grainfather, vous pouvez désormais 
sélectionner des recettes ou même créer les vôtres. Vous 
pouvez également utiliser le système de brassage étape par 
étape pour brasser en toute confiance..
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Brasser sur 
        le G40

1. AJOUTER L'EAU DE BRASSAGE
Placez votre G40 sur une surface plane et stable avant de 
commencer à brasser. Nous recommandons de 
positionner votre G40 sur le sol en raison du levage lourd 
qui est nécessaire plus tard dans le processus de brassage. 
Ajoutez le volume d'eau d'empâtage requis par votre 
recette - vous pouvez utiliser les calculateurs avancés 
disponibles sur l'application Grainfather.

NOTE : Assurez-vous que la vanne à bille de recirculation 
est ouverte pendant cette étape pour éviter un blocage de 
la pompe.

2. RÉGLER LA TEMPÉRATURE DE L'EMPÂTAGE/DE 
L'ATTAQUE
À l'aide du contrôleur G40 ou de votre appareil mobile, 
réglez la température requise pour le moût et appuyez sur 
le bouton " heat " pour commencer à chauffer. Placez le 
couvercle sur le G40 pour réduire le temps de chauffage. 
À ce stade, si votre G40 est connecté à l'application 
Grainfather, vous pouvez diriger votre session de brassage 
à distance depuis votre appareil mobile.

3. ASSEMBLAGE DU PANIER À GRAINS

Placez la plaque à grains (14) à l'intérieur du panier à grains 
(15) et assurez-vous que la plaque repose fermement sur le 
fond du panier.

5. AJOUTEZ LES GRAINS ET REMUEZ
Une fois que votre eau atteint la température 
définie, ajoutez lentement les grains dans le 
panier à grains, en remuant bien pour éviter 
tout amas sec. 

Vous êtes maintenant installé et prêt à 
commencer à brasser ! Suivez ces 
instructions pour vous guider dans 
votre préparation sur le G40..

4. INSTALLER LE PANIER À GRAINS
Insérez lentement le panier à grains assemblé dans 
le G40. Assurez-vous que le haut du panier à grains 
repose à plat sur l'anneau de support (2). 

14

15

2
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7.  RECIRCULATION DU MOÛT DE BIÈRE
Assurez-vous que la vanne à bille (11) située en haut 
du tuyau de recirculation (11) est ouverte. Ensuite, 
pour commencer la recirculation, appuyez sur le 
bouton 'pompe' sur le contrôleur ou via l'application 
Grainfather. Si la recirculation ne démarre pas, 
appuyez sur le bouton 'pompe' pour l'éteindre, 
soufflez dans le tuyau pour dégager le sas, puis 
redémarrez la pompe.

ASTUCE : Pour gagner du temps, nous vous 
recommandons de préparer votre eau de rinçage 
pendant votre empâtage.

ATTENTION
Il est recommandé d'effectuer le 
levage à deux personnes ou avec un 
élévateur mécanique lors de 
l'utilisation de gros billets de céréales 
sur ce système. Un levage par une 
seule personne peut entraîner des 
blessures graves.

9. RINCAGE ET RETRAIT DU PANIER
Laissez le liquide d'empâtage s'écouler dans la 
chaudière. Ensuite, versez doucement l'eau de 
rinçage de manière uniforme sur le grain jusqu'à ce 
que l'eau soit à quelques millimètres au-dessus du 
grain et laissez égoutter.  

ASTUCE : Pour gagner du temps, vous pouvez 
maintenant commencer à augmenter la 
température en vue de l'ébullition. 

NOTE: Le G40 n'a pas besoin d'une plaque supérieure ou 
d'un tuyau de débordement dans le panier. Le panier à 
grains a maintenant des trous de drainage 
supplémentaires, ce qui élimine le besoin de ces pièces. 
Vous pouvez choisir d'utiliser une plaque supérieure 
lorsque vous brassez des bières à forte teneur en alcool 
si vous maximisez la quantité de grains utilisée dans le 
G40. Dans ce cas, la plaque supérieure peut aider à 
maintenir le grain dans le panier si les niveaux de moût 
sont trop élevés et empêche le moût de s'écouler par 
les trous de la barre de levage sur le côté du panier. Une 
plaque à grains supplémentaire peut être achetée sur la 
boutique en ligne Grainfather. Le poids maximum de 
grain que le panier G40 peut contenir est de 13 kg. 
Cependant, cela dépend de l'écrasement, du type et de 
la variété des grains, et il peut être plus facile de gérer 
ce poids en utilisant une plaque à grains 
supplémentaire sur le dessus de l'empâtage. Si vous 
n'êtes pas sûr de la capacité de votre panier à grains, 
nous vous recommandons de faire un empâtage 
jusqu'à 12 kg.

6. INSTALLER LE TUYAU DE RECIRCULATION
Assurez-vous que le tuyau est bien fixé à la barbe de 
recirculation (13) et insérez la barbe dans l'ouverture 
de recirculation sur le côté du corps du G40. Posez 
l'autre extrémité du tuyau sur le dessus du grain.

13

12

8. SOULEVER LE PANIER À GRAINS
Lorsque l'empâtage est terminé, arrêtez la pompe et 
retirez le tuyau de recirculation. Fermez le robinet à 
bille du tuyau de recirculation et insérez la barre de 
levage (12) dans les trous situés à l'intérieur du panier à 
grains. Soulevez le panier à grains, puis tournez-le de 
45° pour que les pieds du bas reposent sur l'anneau de 
support du panier (2).
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ATTENTION

ATTENTION
During the boil, do not fit the glass lid as you may 
cause a boil over.

FAITES TRES ATTENTION à ne pas tordre le panier 
lorsqu'il est en position de déversement car cela 
pourrait le faire tomber de l'anneau de support. 
Si le liquide de rinçage est bloqué et ne s'écoule pas, 
retirez la plaque de grain supérieure (le cas échéant), 
abaissez le panier et coupez le lit de grain avec une 
palette en acier inoxydable ou similaire. Coupez le 
grain coincé du centre vers l'extérieur de façon 
répétée jusqu'à ce qu'il se détache. Ensuite, remettez 
le panier en position de rinçage et replacez la plaque 
de grain supérieur (le cas échéant) pour continuer le 
rinçage.
Assurez-vous toujours que l'anneau de support s'insère 
bien dans sa rainure et qu'il est maintenu en place par 
le dispositif de retenue de l'anneau de support (3). Si 
vous retirez l'anneau de support pour le laver, assurez-
vous qu'il est correctement réinstallé avec le dispositif 
de retenue de l'anneau de support.

Une fois le rinçage terminé, remettez la barre de 
levage sur le panier à grains pour soulever et retirer le 
panier de la chaudière. 

NOTE : Si vous utilisez une grosse quantité de grains, 
nous vous recommandons de ramasser une partie 
des grains du panier pour réduire le poids avant de le 
soulever.

10. FAITES BOUILLIR VOTRE MOÛT
Après avoir retiré le panier à grains, terminez 
l'ébullition et ajoutez les ajouts de houblon requis par 
votre recette.



1. À la fin de l'ébullition, éteignez l'élément chauffant. Créez 
un tourbillon en remuant vigoureusement le moût avec 
votre pale.

NOTE: Un tourbillon modéré peut se former 
automatiquement en raison de la force de la pompe. 

2. Placez le refroidisseur de moût à contre-courant sur une 
table ou un banc et insérez le porte tuyau à l'extrémité de la 
connexion A dans l'ouverture de recirculation à l'intérieur du 
corps du G40.

NOTE: Assurez-vous qu'aucun de vos tuyaux de moût ou 
d'eau ne se trouve sous le refroidisseur de moût à contre-
courant. Les tubes d'eau doivent sortir par le haut. Si un 
tube est écrasé ou s'il y a un coude, cela entraînera une 
augmentation de la pression et le liquide ne pourra pas 
passer. 

3. Les tuyaux de couleur sont ceux par lesquels l'eau froide 
entre et l'eau chaude sort. Pour permettre à l'eau froide 
d'entrer, fixez le tuyau bleu à votre robinet, en utilisant votre 
kit d'adaptateur de robinet (18). Le tuyau rouge est l'endroit 
où l'eau chaude s'écoule à travers le refroidisseur de moût à 
contre-courant. Le raccord D est l'endroit où votre moût sort 
du refroidisseur de moût à contre-courant.

ASTUCE : Récupérez une partie de l'eau chaude du tuyau 
rouge pour l'utiliser comme eau de nettoyage après le 
transfert de votre moût.

4. Pour désinfecter le refroidisseur de moût à contre-
courant, placez la connexion D dans le corps du G40. Mettez 
la pompe en marche pour faire recirculer le moût dans le 
G40 afin de désinfecter l'intérieur du serpentin. Effectuez 
cette étape sans faire circuler l'eau froide. Recirculez 
pendant environ 1 à 2 minutes.

NOTE: Le G40 est conçu pour refroidir tout en transférant 
simultanément votre moût vers votre fermenteur. Vous ne 
devez pas refroidir en recirculant dans votre G40 car cela 
réduit l'efficacité thermique. 

5. Mettez l'eau de refroidissement en marche. Une fois que 
le raccord D est froid, arrêtez la pompe et placez l'extrémité 
du tuyau dans votre fermenteur propre et désinfecté. 
Essayez toujours de garder l'ouverture du fermenteur 
couverte pour éviter toute contamination lors du transfert 
de votre moût.

NOTE: Faites une lecture de la densité de votre 
moût refroidi avant d'ajouter la levure selon le bon 
dosage de la levure. 

temperature within your recipe. Fit a bung and airlock to  
the top of your fermenter to keep it safe from  
contaminants that may spoil your brew.

NETTOYAGE
Avant la première utilisation, faites passer du nettoyant 
dans le refroidisseur de moût à contre-courant. Pour des 
instructions détaillées sur le nettoyage de votre 
refroidisseur à moût à contre-courant, veuillez vous 
reporter à la page 14. Assurez-vous également que votre 
fermenteur est propre et aseptisé avant de refroidir et de 
transférer votre moût. 

DÉBITS D'EAU
Le débit maximum d'eau dans le refroidisseur de moût à 
contre-courant est de 6L /min. Ne dépassez pas ce débit 
car cela pourrait endommager le produit. 
Le débit maximum de moût à travers le refroidisseur de 
moût à contre-courant est de 4L/min. A ce débit, avec une
température de l'eau du robinet de 20°C (68°F), le moût 
dans le fermenteur devrait être à environ 25°C (77°F). Vous 
pouvez augmenter la température du moût dans votre 
fermenteur de près de 3°C au-dessus de la température de 
l'eau du robinet en réduisant le débit du moût dans le 
refroidisseur à contre-courant et en ajustant la vanne à 
bille 1/2" (11). 

de moût à 
contre-sens

 Refroidisseur

Le G40 comprend un refroidisseur de 
moût à contre-courant (16). Il a été conçu 
pour refroidir efficacement votre moût, 
et permettre un transfert facile et 
sanitaire directement dans un 
fermenteur. 
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Connexion A

Connexion D



      Conseils  
Nettoyage
   & Stockage

Personne n'aime vraiment nettoyer, 
mais ça vaut le coup pour une bonne 
bière !

• Après utilisation, le G40 et tous ses composants doivent
être nettoyés immédiatement et séchés soigneusement.
Nous vous recommandons d'utiliser le nettoyant haute
performance Grainfather, car il élimine la nécessité d'un
récurage fastidieux. Cependant, tous les composants en
acier inoxydable peuvent être nettoyés à l'aide d'un
détergent/nettoyant classique et non parfumé pour
brasserie.

• Les produits abrasifs et les éponges/brosses peuvent
provoquer des rayures et ne sont pas adaptés. L'idéal est
d'utiliser une brosse à vaisselle ou une éponge douce
pour nettoyer l'appareil.

• Ne pas stocker dans un endroit humide car cela pourrait
endommager le produit.

• Une fois que vous avez nettoyé votre équipement, séchez-
le, réassemblez-le et rangez-le.

CLEANING IN PLACE (CIP)

1. Enlevez tous les résidus du G40 en retirant le filtre à
houblon, rincez-le soigneusement et mettez-le de côté.
Retirez l'écrou hexagonal (17) de la section en T de la
tuyauterie de re-circulation et rincez le reste de la lie et les
autres pièces du G40. Vous pouvez maintenant remettre
l'écrou hexagonal en place.

2. Remplissez l'unité avec 15L d'eau et 1 bouchon de
Grainfather High Performance Cleaner.

3. Chauffez l'eau à 60°C (140°F) et utilisez une brosse à
vaisselle ou une éponge douce pour nettoyer l'appareil.

4. Fixez le refroidisseur de moût à contre-courant et placez le
tuyau de connexion D du refroidisseur dans une cruche de 5
litres. Mettez la pompe en marche et laissez l'eau couler dans
la cruche jusqu'à ce que l'eau soit claire. Maintenant, placez
le tuyau dans l'unité pour que l'eau continue à recirculer et
laissez reposer pendant 10-15 minutes.

ATTENTION BRULURES
Utilisez des gants de brasserie résistant à la 
chaleur ou d'autres gants appropriés 
pendant ce processus..

NOTE : Vous pouvez choisir d'ajouter un robinet 
supplémentaire pour faciliter encore plus le processus de 
nettoyage. Veuillez consulter la page suivante pour plus 
d'informations. 

NETTOYAGE DE LA POMPE
Nous vous recommandons de nettoyer votre pompe tous les 
5 à 10 brassages. Ce processus est à faire après le lavage du 
G40.

1. Tournez l'unité à l'envers et retirez les quatre vis situées à la 
base de votre G40.

2. À l'aide d'une pince, écartez les colliers de serrage des
tuyaux de l'entrée et de la sortie de la pompe.

3. Retirer les quatre vis qui tiennent la pompe en place et
détachez les tuyaux d'entrée et de sortie de la pompe.

4. Retirez les vis qui maintiennent le boîtier de la turbine de
la pompe.

5. Retirez le couvercle du boitier de la turbine pour laisser
apparaître la turbine.

NOTE : Il n'est pas nécessaire d'exposer la pompe à 
entraînement magnétique.

6. Utilisez un goupillon pour nettoyer la turbine et le boîtier.

NOTE : N'immergez pas la pompe dans l'eau.

7. Séchez les différents éléments et recomposez la pompe.

5. Une fois l'opération terminée, éteignez le chauffage et
la pompe, puis retirez l'écrou hexagonal pour permettre
à l'unité de se vider.

6. Une fois la vidange terminée, suivez à nouveau les
étapes 2 à 5 mais cette fois avec de l'eau propre pour
rincer le G40 et le refroidisseur de moût à contre-courant.
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AJOUTER UNE VANNE À BOULE À VOTRE UNITÉ 

Une vanne à boule peut être ajoutée au G40 pour permettre un drainage rapide du fond de l'unité

COMMENT INSTALLER LA VANNE À BOULE :

1. Retirez l'écrou hexagonal de la section en T de la tuyauterie de recirculation.

2. Transférez le joint torique de l'écrou hexagonal au robinet.

3. Installez la vanne à boule sur la section en T.

Améliorez 
votre G40

Tirez le meilleur de votre système de brassage G40.
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RESSOURCES : 
Consultez la chaîne YouTube Grainfather pour découvrir des vidéos utiles. 
Pour plus d'informations, visitez notre Centre d'aide : help.grainfather.com

Traduction de la notice par microbrasseur.com

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS

ATTENTION : – Risque d'incendie et de choc électrique. 
– Remplacer uniquement par un cordon d'origine 

Grainfather, pièce n° SJTO.
– Ne pas immerger dans l'eau.

CONSERVEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS ET TOUTES LES INSTRUCTIONS POUR VOUS Y RÉFÉRER À L'AVENIR.

POUR UNE UTILISATION COMMERCIALE ET À L'INTÉRIEUR DE L'ENTREPRISE UNIQUEMENT.

 AVERTISSEMENT

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. NE PAS OUVRIR

WWW.GRAINFATHER.COM

IMPORTANT 

SCANNEZ POUR 
EXPLORER 

L'APP
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