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369/370/371

369/370/371
Unités de réfrigération pour boisson 
gelée
Fonctions 
Distribue une variété de boissons gelées, par exemple les 
boissons au granité, les cocktails gelés, les jus de fruit, les 
smoothies, les cafés, les cappuccino, et les barbotines au thé. 
Peut aussi être utilisé en mode de boisson réfrigérée. 

Bols amovibles
Les bols transparents comportent des repères pour les gallons et les litres. 
Chaque bol contient 2,6 gallons (10 litres). Un bol sur le modèle 369, deux 
sur le modèle 370 et trois sur le modèle 371.

Contrôle de la consistance 
Éteint automatiquement la réfrigération lorsque le produit atteint l'épaisseur 
désirée. 

Contrôle de la température 
Le thermostat réglable permet à l'utilisateur d'utiliser l'unité en mode de 
boisson gelée ou réfrigérée. 

Batteur 
Le batteur d'une seule pièce inclut un racloir intérieur. 

Leviers de tirage à fermeture autonome
Les leviers de distribution fonctionnant avec ressort se ferment 
automatiquement pour l'application en libre-service.

Plateau d'égouttement amovible
Le plateau d'égouttement est facilement amovible pour le nettoyage. La fiche 
à membrane dans la base du plateau peut être perforée pour raccorder une 
conduite de drain.

Affichage illuminé 
Les couvercles bombés sont illuminés. Un jeu de cinq cartes de saveurs 
interchangeables est inclus. Peut être placé à l'avant ou à l'arrière, selon la 
préférence de marchandisage. Aucun cordon nécessaire.

Minuterie de dégivrage
Peut être pré-réglée pour passer automatiquement en mode de boisson 
réfrigérée pendant les périodes sans vente. 

Filtre du condenseur
Améliore la ventilation pour un fonctionnement optimum, en prévenant 
l'accumulation de poussière sur le ou les condenseurs. Aucun outil n'est 
nécessaire pour changer ou remplacer le filtre lavable.

Modèle 370

Fabriqué et enregistré par 
Bras Internazinale S.P.A.
Modèles FBM1PUL.
FBM2UL. et FBM3UL.



La recherche continue permet une amélioration constante. Ces 
spécifications sont donc sujettes à changement sans préavis.

Taylor Company,
Rockton, Illinois 61072 États-Unis
+1-815-624-8333  +1-800-255-0626  Télécopie +1-815-624-8000
www.taylor-company.com©

 2
01

2 
Ta

yl
or

 C
om

pa
ny

, d
iv

is
io

n 
de

 C
ar

rie
r C

om
m

er
ci

al
 R

ef
rig

er
at

io
n,

 In
c.

36
9/

37
0/

37
1

369/370/371 Unités de réfrigération pour boisson gelée

Spécifications
Système de réfrigération
Modèle 369 : 1130 BTU/h. R134a.
Modèle 370 : 3000 BTU/h. R404A.
Modèle 371 : 4300 BTU/h. R404A.

Refroidi à l'air
Dégagement : 6 po (152 mm) de tous les côtés.

Options
•	 Système de remplissage automatique continu 

La trémie peut être automatiquement réapprovisionnée en mélange à 
partir d'un système de distribution de mélange à distance 
personnalisé convenant à votre entreprise installé par votre 
distributeur Taylor local. Des systèmes de distribution de mélange 
sont disponibles sur la base des besoins de volume pour Bag-in-Box, 
ou autres produits après-mélange ou  avant-mélange.

Poids  lb kg
Modèle 369 370 371 369 370 371
Net 57 86 121 26  39 55
Emballé 64 93 129 29 42 59

Dimensions po mm
Modèle 369 370 371 369 370 371
Largeur 11 14-3/16 21-1/4 280 360 540
Profondeur 18-1/2 470 
Hauteur 27-1/4 690 

Système Total Fourni 
électrique des ampères          avec cordon NEMA
115/60/1 Air 
Modèle 369 6 5-15P
Modèle 370 12 5-15P
Modèle 371 16 5-20P

Cette unité peut être fabriquée avec d'autres caractéristiques électriques. Consultez le 
distributeur Taylor local pour connaître les disponibilités. 

(Pour des informations électriques exactes, consultez toujours l'étiquette signalétique 
de l'unité.) 
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Modèle 369 Modèle 371

Spécifications d'offre
Électriques : Volt   Hz   ph  
        Neutre : Oui Non Refroidissement : Air Eau S/O

Options: 
 


