
GUNKEG
Tirage pression autonome mobile.      

Le GUNKEG permet le service de la bière, du vin et des cocktails sans machine de tirage 
pression. Directement branché sur le fût, la tête de fût est alimentée en CO² par une 
cartouche de 16g (il en faut 3 par fût de 20L Slimline).

Initialement développée à la demande des vignerons par Rosé Fûté pour le contrôle qualité 

des vins en KeyKeg pour faciliter les prélèvements réguliers, le GUNKEG a été détourné de 
cet usage par les fabricants de cocktails qui privilégient l’autonomie et la mobilité n’ayant 
pas besoin d’être réfrigéré en raison d’un service fait sur glace. 
Depuis le GUNKEG se décline pour plusieurs usages: bières, vins rosés etc. soit en pré-
réfrigérant le fût  (voir sac isotherme) soit en plaçant ce dernier dans un réfrigérateur (percé 
ou non pour le passage du tuyau).
Ainsi le GUNKEG est devenu le tirage pression le plus accessible du marché et le plus simple 
à entretenir.
La gamme GUNKEY dispose de:

- deux modèles de GUN: Nylon Noir, et Inox Brossé (supplément 72€HT) .
- deux type de tuyaux: Silicone (pour le vin et les boissons naturelles) et  PVC tressé (sans 
phtalates).
- cinq sources de gaz propulseur: 

CO² en cartouche de 16g.
CO² via un détendeur sur bouteille standard (supplément 150€ HT btle non fournie)
CO² via mini-bouteille rechargeable (supplément 90€ HT bouteille fournie) 
Air comprimé par pompe manuelle inox.
Air comprimé par mini compresseur sur piles rechargeables. 

- tous types de têtes de soutirages: A, D, G, KK, L, M, S, U ou SK (remise pour SK -30€ HT) 
- Prix: 156€HT   (modèle par défaut Nylon noir pour KK avec système CO² 16gr + 5 

cartouches 16gr). 

Caractéristiques:
Poids: 1660g (Inox 1990g)
Longueur: 150mm
Hauteur: 150mm
Longueur du tuyau environ 1600mm
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