
BOILER MANUAL
IMPORTANT SAFEGUARDS:
1. Read all instructions and save these instructions for future reference.
2. Surface becomes extremely hot when in use. Do not touch.
3. Do not use outdoors.
4. Do not let cord hang over edge of table or counter.
5. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
6. Do not use appliance for anything other than intended use.
7. To protect against fire, electric shock and injury to persons, do not immerse cord or plugs in water or other liquid.
8. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts and before cleaning  
 the appliance.
9. Do not remove the lid while the liquid is boiling. Let the boiler cool down before opening the lid to empty. Take care when   
 opening the lid as steam may be generated. Scalding may occur if the lid is removed during brewing cycles.
10. Do not boil solids or bulk particulate matter (i.e. whole/pulped fruit) as this can burn, causing the safety switch to trip and the  
 thermal fuse to break. If this occurs, your unit will no longer be functional.
11. In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through an  
 external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.
12. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
13. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental   
 capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the   
 appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user  
 maintenance shall not be made by children without supervision.
14. To empty, have the boiler close to a sink/drain. Unclip the lid when the boiler has cooled and open the tap to drain the   
 wash out of the boiler. Once the level of liquid drops below the tap, close the tap and then carefully tilt the boiler towards the  
 sink/drain to gradually empty the rest of the contents.
15. A short power supply cord (or detachable power supply cord) is to reduce risks resulting from becoming entangled in or   
 tripping over a long cord.
16. If a long detachable power supply cord or extension cord is used:

 1) The marked electrical rating of the detachable power supply cord or extension cord should be at least as great as the   
   electrical rating of the appliance;
 2) if the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding type 3 wire cord; and 
 3) the longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or table top where it can be pulled on by  
   children or tripped over.

17. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any  
 manner. Return appliance to the nearest authorised service facility for examination, repair or adjustment.
18. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock or injury  
 to persons.
19. To prevent damage to the appliance do not use alkaline cleaning agents when cleaning, use a soft cloth and a mild detergent.
20. You must fasten the lid with clips before use.
21. The heating element surface is subject to residual heat after use.

Refer to the T500 Reflux Distillation System or Alembic Pot Still System instructions for additional information.



Refer to your T500 Distillation System Instruction Manual for more comprehensive instructions.

CLEANING:
BEFORE FIRST USE
To clean and protect the boiler (the manufacturer often uses food grade cleaning oil), it is recommended you clean your boiler 
before first use:
1. Remove all packaging from the boiler
2. Wipe the boiler and lid with a cloth soaked in warm soapy water 
3.  Fill the boiler with water to “MAX” level, boil for 10 to 15 minutes, discard the water and then rinse thoroughly. 

AFTER USE
1. Clean your boiler after use with a weak solution of dishwashing liquid or brewers detergent. Scrub the inside with a nylon brush  
 or similar. Wipe down the outside with a damp cloth.
 Do not immerse in water. Any other servicing should be performed by an authorised service representative.

BOILER FEATURES
•  This T500 Boiler features two power switches. When both switches are on, the element will be supplied full power of 2200W  
 for 220V units, or 1600W for 120V units. You can lower this to 1100W by switching one of the two switches off (220V unit) or by  
 switching off the 500W switch (120V unit). This can be extremely useful when distilling dark spirits such as Whiskey, Rum and  
 Bourbon as you are able to now control the amount of power and have a gentler boil for your final spirit runs.
• Depending on your cooling water and ambient temperatures, this could also be useful for reflux distilling – though this type is  
 usually done with full power. See the T500 Reflux Condenser or Alembic Dome & Condenser instructions for further information  
 with distilling.
• When heating the wash, it is recommended to have the unit at full power, and then reduce when needed.
• The T500 boiler features an automatic reset switch and a stainless-steel ball valve.

For the most current instructions for your set-up, view our instructions online via the QR code below:

WWW.STILLSPIRITS.COM

Correct disposal of this product
This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes 
throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from 
uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material 
resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact 
the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental 
safe recycling.



Reportez-vous aux instructions du Système de Distillation par Reflux T500 ou du Système d’Alambic Pot Still pour plus d’informations.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES:
1. Veuillez lire l’intégralité des instructions et les conserver pour toute consultation ultérieure.
2. La surface devient extrêmement chaude lorsqu’elle est utilisée. Ne pas toucher.
3. Ne pas utiliser à l’extérieur.
4. Ne laissez pas le cordon pendre sur le bord de la table ou d’un comptoir.
5. Ne le placez pas sur ou près d’un brûleur à gaz ou électrique chaud, ni dans un four chaud.
6. N’utilisez pas l’appareil à d’autres fins que celles prévues.
7. Pour éviter tout risque d’incendie, de choc électrique et de blessures corporelles, ne pas immerger l’appareil, le cordon ou les fiches  
 dans de l’eau ou tout autre liquide.
8. Débranchez l’appareil lorsque qu’il n’est pas utilisé ou avant de le nettoyer. Laissez l’appareil refroidir avant de fixer ou de retirer  
 des pièces et avant de le nettoyer.
9. Ne retirez pas le couvercle lorsque le liquide est en train de bouillir. Laissez la chaudière refroidir avant d’ouvrir le couvercle pour la  
 vider. Faites attention en ouvrant le couvercle car de la vapeur peut se dégager. Des brûlures risquent de se produire si le couvercle  
 est retiré pendant les cycles de brassage.
10. Ne faites pas bouillir de solides ou de particules en vrac (par exemple, des fruits entiers ou en pulpe), car ils peuvent brûler et  
 provoquer le déclenchement de l’interrupteur de sécurité et la rupture du fusible thermique. Si cela se produit, votre appareil ne  
 sera plus fonctionnel.
11. Afin d’éviter tout danger dû à une réinitialisation involontaire du dispositif thermique de sécurité, cet appareil ne doit pas   
 être alimenté par un dispositif de commutation externe, tel qu’une minuterie, ou connecté à un circuit qui est sujet à de  
 fréquentes coupures.
12. Ne laissez pas des enfants sans surveillance accéder à l’appareil.
13. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles  
 ou intellectuelles réduites ou manquant d’expérience et de connaissances, s’ils sont supervisés ou s’ils ont reçu des instructions sur  
 la manière d’utiliser l’appareil en toute sécurité et s’ils connaissent les risques associés. Les enfants ne doivent pas jouer avec  
 l’appareil. Les enfants ne doivent pas effectuer le nettoyage et l’entretien sans surveillance.
14. Pour vider la chaudière, placez la à proximité d’un évier/évacuation. Déclipsez le couvercle lorsque la chaudière a refroidi et ouvrez  
 le robinet pour évacuer le liquide de lavage de la chaudière. Lorsque le niveau de liquide descend sous le robinet, fermez le robinet  
 puis inclinez délicatement la chaudière vers l’évier / l’évacuation pour vider progressivement le reste du contenu.
15. Un cordon d’alimentation court (ou cordon d’alimentation détachable) est fourni pour réduire les risques d’emmêlement ou de  
 trébuchement sur un cordon d’alimentation long.
16. Si un long cordon d’alimentation détachable ou une rallonge est utilisé :
 1) La puissance électrique marquée du cordon d’alimentation détachable ou de la rallonge doit être au moins aussi importante que  
  la puissance électrique de l’appareil ;
 2) Si l’appareil est du type mis à la terre, la rallonge doit être un cordon à 3 fils de type mise à la terre ; et
3) Le cordon d’alimentation plus long doit être positionné de manière à ce qu’il ne s’enroule pas sur un comptoir ou le dessus d’une  
 table où des enfants pourraient tirer dessus ou trébucher involontairement.
17. Ne faites pas fonctionner un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé ou qui présente un dysfonctionnement ou qui a  
 été endommagé de quelque manière que ce soit. Retournez l’appareil au centre de service agréé le plus proche pour vérification,  
 réparation ou réglage.
18. L’utilisation d’accessoires non recommandés par le fabricant de l’appareil peut provoquer un incendie, un choc électrique ou  
 occasionner des blessures.
19. Pour éviter d’endommager l’appareil, n’utilisez pas de détergents alcalins lors du nettoyage. Utilisez un chiffon doux et un   
 détergent non abrasif.
20. Vous devez fixer le couvercle à l’aide de clips avant de l’utiliser.
21. La surface de l’élément chauffant est soumise à une chaleur résiduelle après utilisation.

MANUEL DE LA CHAUDIERE
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f) Pour éviter d’endommager l’appareil ne pas utiliser d’agent de nettoyage alcalin lors du 
nettoyage, mais seulement un chiffon et un détergent doux.

V4

Élimination conforme de ce produit
Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec d’autres déchets 
ménagers et ce, dans toute l’UE. Pour prévenir toute menace envers l’environnement ou la 
santé humaine due à une élimination incontrôlée des déchets, veuillez le recycler de manière 
responsable et favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour recycler 
votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de renvoi et de collecte ou contacter le 
détaillant qui vous a vendu le produit. Il sera en mesure de prendre en charge le recyclage sûr et 
écologique de ce produit. 

NETTOYAGE :
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Pour nettoyer et protéger la chaudière (le fabricant utilise souvent une huile de nettoyage de qualité alimentaire), il est 
recommandé de nettoyer votre chaudière avant sa première utilisation:
1. Retirez tous les emballages de la chaudière
2. Essuyez la chaudière et le couvercle avec un chiffon imbibé d’eau chaude savonneuse. 
3.  Remplissez la chaudière d’eau jusqu’au niveau « MAX », faites bouillir pendant 10 à 15 minutes, jetez l’eau puis rincez   
 soigneusement. 

APRÈS UTILISATION
1. Nettoyez votre chaudière après utilisation avec une solution faible de liquide vaisselle ou de détergent pour brasseurs. Frottez  
 l’intérieur avec une brosse en nylon ou similaire. Essuyez l’extérieur avec un chiffon humide.
 Ne pas immerger dans l’eau. Toute autre opération d’entretien doit être effectuée par un technicien agréé.

CARACTÉRISTIQUES DE LA CHAUDIÈRE
•  La chaudière T500 comporte deux interrupteurs d’alimentation. Lorsque les deux interrupteurs sont activés, l’élément est   
 alimenté à pleine puissance (2200 W pour les appareils 220 V ou 1600 W pour les appareils 120 V). Vous pouvez réduire cette   
 puissance à 1100 W en éteignant l’un des deux interrupteurs (unité à 220 V) ou en éteignant l’interrupteur 500 W (unité à 120 V).  
 Ceci peut être extrêmement utile lors de la distillation d’alcools foncés tels que le Whisky, le Rhum et le Bourbon, car vous pouvez  
 désormais contrôler la quantité de puissance et avoir une ébullition plus douce pour votre distillation finale.
• En fonction de la température de l’eau de refroidissement et de la température ambiante, cela peut également être utile pour  
 la distillation à reflux – bien que ce type de distillation soit généralement réalisé à pleine puissance. Consultez les instructions du  
 Condenseur à Reflux T500 ou du Dôme et Condenseur Alembic pour plus d’informations sur la distillation.
• Lors du chauffage du lavage, il est recommandé d’utiliser l’unité à pleine puissance, puis de la réduire si nécessaire.
• La chaudière T500 est équipée d’un interrupteur à réinitialisation automatique et d’une vanne à bille en acier inoxydable.

Pour obtenir les instructions les plus récentes pour votre installation, veuillez consulter nos instructions en ligne via le code QR ci-dessous: 


