
INSTRUCTIONS

SYSTEME DE BRASAGE S40  

Notice traduite par Microbrasseur.com



MERCI D'AVOIR CHOISI LE S40 !
Commencez par suivre ces instructions rapides et faciles sur la façon d'assembler et d'utiliser 

votre système de brassage S40. Nous vous recommandons de lire les informations de sécurité 
suivantes avant de l'utiliser. Vous trouverez également ci-joint des conseils pour le nettoyage et 

le rangement de votre S40.
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INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

ARRÊT DE SÉCURITÉ

• Lisez toutes les instructions avant d'utiliser le S40.

• N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.

• Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le
fabricant, son agent de service ou une personne de qualification similaire afin
d'éviter tout danger.

• 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 les clients des hôtels, des
motels et autres environnements de type résidentiel, les chambres d'hôtes, la
restauration et les applications non commerciales similaires.

• Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer, pendant le stockage ou en
cas de panne.

• 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 chaudière, le couvercle et les tuyaux atteignent 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. La poignée
située sur le côté de l'appareil est uniquement destinée à déplacer le S40
lorsqu'il n'est pas utilisé, vide et plus chaud.

Le S40 est doté d'un système de protection contre l'ébullition à sec, qui éteint 
automatiquement l'élément chauffant si le niveau d'eau est trop bas ou si une 
pellicule de débris s'est accumulée sur la base. Pour réinitialiser le système de 
sécurité, éteignez et débranchez l'appareil. Videz tout liquide et appuyez sur le 
bouton de réinitialisation situé en bas, sous la chaudière.  S'il y a un film sur le 
fond de la chaudière, retirez-le et nettoyez-le, puis réessayez. 

REMARQUE : Le non-respect des consignes de sécurité ci-dessus peut annuler votre garantie. 
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SCHÉMA

1. Poignée du
couvercle

2. Couvercle

3. Anneau de support

4. Corps de la
chaudière

5. Panier à grain

6. Robinet et écrous

7. Refroidisseur par
immersion

8. Tuyaux du refroidisseur
par immersion

9. Colliers de serrage

10. Bras de recirculation et
pulvérisateur de moût

11. Adaptateur de robinet

12. Contrôleur numérique

13. Tuyau de recirculation
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ASSEMBLER LE ROBINET

1. Placez le joint torique sur le pas de vis du robinet et 
placez ce dernier dans le trou de la chaudière. 

2. Depuis l'intérieur de la chaudière, placez la rondelle en 
téflon sur l'arbre fileté, puis vissez l'écrou du robinet sur 
le pas de vis. Serrez-le d'abord à la main puis utilisez 
doucement une clé, mais évitez de trop le serrer.

3. Fixez ensuite la barbe sur le robinet. Placez l'écrou du 
robinet sur le dessus et vissez-le à la main.

ASSEMBLER LE REFROIDISSEUR PAR IMMERSION

1. Raccordez les tuyaux aux entrées du refroidisseur de 
manière à ce qu'il y ait environ 2 cm de tuyau 
chevauchant les tuyaux du refroidisseur.

2. Enfilez les colliers de serrage sur le tuyau et utilisez un 
tournevis pour serrer les colliers sur la section 
chevauchée.

ASSEMBLAGE

ASSEMBLER LE COUVERCLE

1. Placez les rondelles de la poignée sur le haut et le 
bas du couvercle, là où se trouvent les trous. 

2. Passez les vis dans le fond du couvercle, à travers la 
poignée, et vissez les écrous fournis.

3. Veillez à ne pas trop serrer.

3. 

ECROU 
PORTE 
TUYAU

RONDELLE 
EN TEFLON

ECROU 
DE LA 
VALVE

ANNEAU

PORTE 
TUYAU

ROBINET PAS DE VIS 

Vérifiez quel tuyau est connecté au refroidisseur par 
immersion dont la bobine va directement au fond (voir 
image ci-dessous). À l'autre extrémité de ce tuyau, fixez 
l'adaptateur de robinet et poussez le collier final sur 
l'extrémité.
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AJOUTER L'EAU DE BRASSAGE
1. Assurez-vous que votre S40 est sur une surface stable 

et plate avant de commencer à brasser. NOTE : nous 
vous recommandons de placer le S40 sur une table 
solide qui vous permettra de positionner votre 
fermenteur sous le robinet situé sur le côté de l'appareil. 

2. Ajoutez le volume d'eau de brassage requis par votre 
recette - vous pouvez utiliser les calculateurs avancés 
disponibles sur l'application gratuite Grainfather App.

REGLER LA TEMPERATURE DE CUVE

1. Insérez le panier à grains et couvrez-le avec le couvercle.

2. Branchez l'appareil, réglez-le sur 2300 W et appuyez sur 
le bouton "on". Appuyez ensuite sur le bouton "on/off" 
du contrôleur numérique et appuyez sur "set". La 
température par défaut de l'eau de la cuve de 72°C (162°
F) clignote.

3. Utilisez l'application Grainfather pour calculer votre 
température d'amorçage en fonction de votre recette.

4. Pour modifier la température, appuyez sur le bouton '+' 
ou '-', sinon, appuyez sur 'set' pour accepter cette 
température d'amorçage.

NOTE : Une température de démarrage est nécessaire 
car vous ajoutez une grande quantité de grains à 
température ambiante dans l'eau chaude, la 
température va donc baisser au début. Vous l'utiliserez 
pour régler la température de votre empâtage.

REGLER LA TEMPERATURE DU MOUT

1. Une fois que votre eau atteint la température 
d'amorçage définie, ajoutez le grain dans le panier à 
grain.

2. Mélangez soigneusement pour éviter tout amas sec et 
pour une distribution uniforme de la chaleur. Continuez 
jusqu'à ce que la moût prenne la consistance d'une 
bouillie.

3. Maintenant, avec le couvercle enlevé, changez la 
température définie précédemment sur le contrôleur 
pour y mettre la température du moût selon votre 
recette, puis appuyez sur "set".

4. La température de l'eau d'amorçage clignote, appuyez 
sur le bouton "+" ou "-" pour ajuster la température. 
Appuyez sur "set" pour confirmer la température 
d'empâtage.

ATTACHER LE TUYAU DE RECIRCULATION

1. Attachez maintenant le bras de recirculation à la 
valve située en haut de la chaudière de façon à ce 
que le tuyau en silicone et le pulvérisateur de 
moût soient au centre du panier à grains.

2. Connectez le refroidisseur à immersion à votre 
robinet d'eau froide en attachant le tuyau avec 
l'adaptateur de robinet. Laissez le robinet fermé 
jusqu'à ce que vous soyez prêt à refroidir votre 
moût.

3. Avec la vanne bleue à poignée complètement 
ouverte, allumez l'interrupteur PUMP sur le côté 
de l'unité pour démarrer la pompe. 

COMMENT UTILISER LE S40 ?

INSTALLATION DU BRAS DE RECIRCULATION

1. Fixez le tuyau en silicone à l'extrémité du bras de 
recirculation. À l'autre extrémité du tuyau en silicone, 
insérez le pulvérisateur de moût.

Avant toute utilisation, nous vous recommandons de nettoyer votre S40 et tous ses composants à l'aide 
du nettoyant haute performance Grainfather.

NOTE : Utilisez la valve pour ajuster le débit de 
recirculation de sorte que l'unité maintienne environ 2 
à 3 cm d'eau au-dessus du lit de céréales. Laissez 
recirculer pendant 1 heure. En utilisant l'application 
Grainfather, nous vous recommandons également de 
mesurer et de chauffer votre eau de rinçage à ce 
stade.
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LEVER LE PANIER A GRAIN
1. Lorsque l'empâtage est terminé, arrêtez la pompe. Fermez 

la vanne à bille et retirez le tuyau de recirculation.
2. Soulevez le panier à grain, puis tournez-le à 45 degrés de 

façon à ce que les pieds au fond du panier reposent bien sur 
l'anneau de support.

3. Appuyez sur 'set', la température clignote. Appuyez sur le 
bouton '+' ou '-' pour régler la température à 98°C (208°F) et 
appuyez à nouveau sur 'set' pour confirmer votre 
température.

RINCER VOTRE MOÛT 
Versez délicatement et uniformément l'eau de rinçage sur les 
grains et laissez-les s'égoutter.

FAIRE BOUILLIR LE MOÛT

1. Après avoir retiré le panier à grains, appuyez sur 
'set' pour que la température clignote sur le 
contrôleur numérique.

2. Appuyez sur le bouton '+' ou '-' pour régler la 
température à 103°C (218°F) et appuyez à nouveau 
sur 'set' pour confirmer votre température.

3. Laissez bouillir pendant 1 heure. 
NOTE : Reportez-vous à votre recette pour savoir 
quand ajouter des houblons pendant l'ébullition. 

4. Lorsqu'il reste 5 minutes d'ébullition, ajoutez le 
refroidisseur à immersion dans la cuve pour la 
désinfecter.

REFROIDIR AVEC LE REFROIDISSEUR A IMMERSION

1. Placez le tuyau où l'eau sortira du refroidisseur par 
immersion dans un drain ou un seau pour détourner 
l'eau. 

2. Une fois que vous êtes prêt à refroidir votre moût, ouvrez 
le robinet d'eau froide et laissez-le couler dans le 
refroidisseur à immersion jusqu'à ce que votre moût 
atteigne la température de fermentation.

3. Pour augmenter la vitesse de refroidissement, remuez le 
moût avec une cuillère aseptisée.

TRANSFERER VERS LE FERMENTEUR

1. Laissez le moût refroidi se déposer.

2. Placez votre fermenteur propre et aseptisé 
sous le robinet situé sur le côté de la 
chaudière.

3. Ouvrez le robinet et laissez le moût s'écouler 
dans votre fermenteur.

4. Une fois que tout le moût a été transféré 
dans votre fermenteur, ajoutez la levure et 
laissez fermenter pendant le temps spécifié, 
en fonction de votre recette.

ATTENTION

ATTENTION

Pendant l'ébullition, n'installez pas le couvercle car 
vous pourriez provoquer un débordement. Vérifiez 
que le refroidisseur à immersion ne contient pas 
d'eau après la première utilisation, afin d'éviter que 
de l'eau ne soit projetée lorsqu'on le descend dans 
le moût chaud.

FAITES TRÈS ATTENTION à ne pas tordre le panier 
lorsqu'il est en position de rinçage, ce qui pourrait le 
faire tomber de l'anneau de support. Si le liquide de 
rinçage est "bloqué" (ne s'écoule pas), retirez la plaque 
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. 
Remettez ensuite le panier en position 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. Si vous 
retirez l'anneau de support pour le nettoyer, assurez-
vous qu'il est correctement réinstallé.
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PRÉCAUTIONS IMPORTANTES :
LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS
ATTENTION : Risque d'incendie et de choc électrique. Ne pas immerger dans l'eau.
CONSERVEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS ET INSTRUCTIONS POUR POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER 
ULTÉRIEUREMENT.
POUR USAGE COMMERCIAL ET INTÉRIEUR UNIQUEMENT. 

 AVERTISSEMENT

 RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. 
NE PAS OUVRIR

Scannez pour 
découvrir 

l'application 
Grainfather

- Débranchez toujours l'appareil avant de le 
nettoyer.

- Avant la première utilisation, rincez l'appareil à 
l'eau claire pour éliminer toute trace de poussière 
et de carton.

- Immédiatement après son utilisation, le S40 et 
tous ses composants doivent être nettoyés et 
séchés soigneusement. Si des restes de moût et de 
malt apparaissent sur les surfaces, ne les laissez 
pas sécher car cela compliquerait 
considérablement le processus de nettoyage.

- Nous vous recommandons d'utiliser le nettoyant 
haute performance Grainfather, car il élimine la 
nécessité d'un récurage fastidieux.

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

CONSEILS POUR LE NETTOYAGE ET LE 
STOCKAGE

RESSOURCES : 
Consultez la chaîne YouTube de Grainfather pour des vidéos utiles. 
Pour plus d'informations, consultez la page FAQ : shop.grainfather.com/index.php/faq.
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