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Machine à crème glacée molle 
Taylormate®, « Twin Twist » Compacte 

 

Caractéristiques 
Offre toutes les variantes populaires de crème glacée 
molle de la crème glacée à faible teneur en gras à celle 
sans gras,  yogourt et sorbet. Servez deux saveurs de 
crème molle séparées, ou une égale combinaison des 
deux en torsade. 
 
Cylindre de congélation 
Deux, 1.5 pintes (1.4 litres) 
 
Réservoir de mélange 
Deux, 8 pintes (7.6 litres). La réfrigération indépendante 
du réservoir (SHR) maintient le mélange sous 41°F (5°C) 
en  modes « Auto » et  Mise en attente (Standby).  
 
Voyants lumineux 
Le voyant lumineux « Mix Low » avertit l’opérateur 
d’ajouter du mélange. 
 
Contrôles électroniques 
La qualité du produit fini est contrôlée par les contrôles 
Softech™ qui en mesure la viscosité. 
 
Mise en attente 
Durant les périodes creuses, la mise en attente (standby) 
maintient le produit à une température sécuritaire dans le 
réservoir et dans le cylindre. 
 
Filtre à air 
Facilement amovible, le filtre à air nettoyable aide à 
garder le condensateur propre pour une performance 
optimale du système de réfrigération. 
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161  Appareil à crème glacée molle 

 

NOTE : Les chiffres entre parenthèses sont  indiqués en 

millimètres. 

Poids Lbs. Kgs. 

Net 305 137.3 

Emballé 355 159.8 

 Pi. Cu. M. Cu. 

Volume 17.9 0.51 

 

Dimensions Pouces Mm 

Largeur 20-7/8 530 

Profondeur 25-1/8 638 

Hauteur 31-3/4 806 

Dégagement du comptoir --- --- 

*Monté sur pattes standards. 

161  Machine à crème glacée molle 

 

Poids Lb Kg 
Net 305 138.3 
Emballé 355 161.0 
 Pi. Cu. M. Cu. 
Volume 17.9 0.51 

 

Dimensions Pouces Mm 
Largeur 21-1/8 537 
Profondeur 26-5/8 677 
Hauteur 28-1/8 715 
Dégagement du comptoir --- --- 

*Monté sur pattes standards. 

Électricité Ampérage total Fourni avec fil 
NEMA 

208-230/60/1 Air 10.0 6-15P 
208-230/60/1 Eau 10.0 6-15P 

 
  

NOTE : Cette unité peut être fabriquée dans d’autres 
caractéristiques électriques. Vous référer au livre de données du 
distributeur pour la disponibilité. (Pour l’information électrique 
exacte, toujours vous référer à l’étiquette apposée sur l’unité.) 

Spécifications 
Une connexion électrique spécialisée est nécessaire. Voir la 
charte électrique pour connaître les exigences électriques. 
Fabriqué pour être branché en permanence. Consultez votre 
distributeur Taylor local concernant les spécifications du fil et 
de la fiche pour équipement fonctionnant sur 50Hz. 
 
Moteur de batteur 
Deux, 0.5 HP 
 
Système de réfrigération 
Un compresseur, 4,900 BTU/h R404A. 
Réfrigération indépendante du réservoir (SHR), Un 300 BTU/h. 
R134a. (Les BTU  actuels peuvent varier selon  l’application. 
 
Refroidissement à air 
Minimum 6" (15.2 cm) de tous les côtés et 0" à l’arrière. Le 
dégagement d’air minimum doit être respecté pour assurer un 
débit d’air adéquat pour une performance optimale. 
 
Refroidissement à l’eau 
Connexion du drain et de la ligne d’eau en arrière de 3/8" FPT. 
 
Options 

 Distributeur de cornet 

 Chariot avec roulettes 
Poids net : 105 lb (47.6 kg) 
Poids emballé : 130 lb (59.0 kg) 
Cette machine est montée sur pattes avec un espace  
libre de 4-1/4" (108 mm). 

 
La recherche continue résulte en des améliorations 
constantes; c’est pourquoi, ces spécifications sont sujettes à 

changement sans préavis. 


