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 La boucheuse permet de boucher des bouteilles en verre (15cl à 200cl) et de méthode “Champenoise” par des bouchons-couronnes du •	
diamètre 26 (n° 7) au diamètre 29 (n° 8).

 La boucheuse est réalisée à partir de matériaux entièrement recyclables.  Elle comprend une “Colonne de Base” (n° 10) constituée par une •	
base en tôle (FEP02 S = 18/10) où l’on a soudé la colonne (tronçon de tube 30x30 avec 38 encoches).
Sur la “Colonne de Base” (n° 10) on a installé la “Tête” (n° 11), à savoir une pièce en alliage d’aluminium “ANTICORDAL” moulé sous pression, 
qui comprend le groupe d’accrochage (n° 3 + n° 4 + n° 12) et le groupe de compression du bouchon couronne (n° 1 + n° 2 + n° 5 + n° 6 + n° 
7/8).

 Le groupe d’accrochage se compose d’un “Crochet” (n° 12) situé à droite de la “Tête” (n° 11), un “Ressort” (n° 3) et un “Bouton” (n° 4).•	
Appuyer	sur	le	“Bouton”	(n°	4)	pour	décrocher	la	“Tête”	(n°	11)	afin	d’en	régler	la	hauteur.

 Le groupe de compression du bouchon couronne se compose d’un “Tube presse-bouchon” (n° 1) comprenant un “Ressort” (n° 2) installé à •	
l’extérieur	;	ces	éléments	sont	situés	sur	le	logement	spécifique	de	la	“Tête”	(n°	11),	dans	la	partie	avant.
A l’intérieur du “Tube presse-bouchon” (n° 1) il y a  un “Ressort” (n° 5), un “Aimant” (n° 6) et une “Douille” (n° 7/8) serrée par un mouvement 
de rotation, pour boucher la capsule.

 Les parties en plastique sont réalisées en •	 nylon, tandis que tous les éléments en fer sont traités en surface par galvanisation (8/10 mm3).
 Le contrôle de la qualité se fait sur toutes les pièces et sur tous les emballages.•	
 La boucheuse est emballée par du cellophane dans des boîtes contenant n° 12 pièces (poids de la boîte : 22,5 kg - volume : 0,068 Mc).•	
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POUR LEVER OU BAISSER 

POUR REMPLACER LA 
DOUILLE (DEBLOQUER ET 
RESSERRER)
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MODE D’EMPLOI ET D’ENTRETIEN

	Pour	un	emploi	facile	et	correct	de	la	boucheuse,	il	est	conseillé	de	la	fixer	à	une	“base	solide”,	en	introduisant	des	vis	dans	les	trous	déjà	percés	•	
au fond de la “Colonne de base” (n° 10).
	Appuyer	sur	le	“Bouton”	(n°	4)	pour	desserrer	la	“Tête”	(n°	11)	et	positionner	celle-ci	à	la	hauteur	souhaitée	afin	de	boucher	la	bouteille.		Il	est	•	
conseillé de laisser un espace pas supérieur à 5 mm entre la bouteille et la “Douille” (n° 7/8), ce qui facilite l’introduction et l’enlèvement de la 
bouteille elle-même.
	Avant	l’emploi,	s’assurer	toujours	que	le	“Crochet”	(n°	12)	est	introduit	dans	le	logement	relatif.•	
 •	Attention : pour ne pas endommager irréparablement la boucheuse, ne pas déplacer ni forcer la “Tête” (n° 11) le long de la “Colonne de base” 
par	des	coups	d’objets	contondants	ou	de	leviers	si	elle	n’a	pas	été	débloquée	au	préalable	par	le	“Bouton”	(n°	4).

 La “Douille” (n° 8) diamètre 29 est un •	 accessoire.	Pour	remplacer	la	“Douille”	(n°	7/8),	il	suffit	de	la	tourner	selon	les	indications	du	dessin	et	
d’introduire la “Douille” souhaitée, en la serrant correctement (la tourner dans le sens inverse).
	Aucune	opération	d’entretien	spécifique	n’est	nécessaire.•	

1 - TSA-TUBINO/PRM.C 2 - TSA-MOL.RIT. 3 - TSA-MOL.RIT.G. 4 - TSA-B.LA PULS.S.

5 - TSA-MOL.CAL.S.

6 - TSA-CAL.SUP.T

7 - TSA-BOC.P.LT1”26”

8 - TSA-BOC.G.LT2”29” 9 - TSA-ASS.DISCO PL. gr. 9 - TSA-ASS.DISCO PL. or. 10 - TSA-COL.BAS.Z. 11 - TES.MONT.MA

12 - GAN.TT.ZI. 13 - MANICO PL. green13 - MANICO PL. orange

LEGENDE CODES PIECES DETACHEES

1 TSA-TUBINO/PRM.C Tube presse-bouchon complet
2 TSA-MOL.RIT Ressort de retour
3 TSA-MOL.RIT.G Ressort de retour crochet
4 TSA-B.LA PULS.S. Bouton de décrochage
5 TSA-MOL.CAL.S. Ressort aimant bouchon couronne
6 TSA-CAL.SUP.T Aimant support bouchon couronne
7 TSA-BOC.P.LT1 Douille petite x lt1 Ø “26” 
8 TSA-BOC.G.LT2 Douille grande x lt2 Ø “29” 
9 TSA-ASS.DISCO PL Disque en plastique

10 TSA-COL.BAS.Z. Colonne de base galvanisée
11 TSA-TES.MONT.MA Tête en aluminium avec manche
12 TSA-GAN.TT.ZI Crochet pour tête boucheuse
13 TSA-MANICO PL Manche en plastique 
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Pack de 12 pièces


