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428 
Appareil à breuvage glacé 
Une saveur 
 
Caractéristiques  
Variez votre menu en offrant des laits frappés, « smoothies » et 
breuvages glacés, cocktails, jus de fruits, cafés, cappuccinos et thés 
glacés, tous servis à la consistance désirée. Muni d’un système de 
réfrigération optimal qui offre un rendement extrêmement silencieux et 
compact. 
 
Cylindre de refroidissement 
Un, 7 gallons (6.6 litres) 
 
Mélange du haut 
Un, 20 gallons (18,9 litres). Maintient le mélange en-dessous de 40ºF 
(5ºC). Approuvé pour les produits laitiers et non laitiers.  
 
Lumière clignotante 
Une lumière clignotante signale lorsque le mélange est bas dans le 
contenant du haut et avertit lorsqu’il faut ajouter du mélange. Lorsqu’il 
n’y a plus de mélange, l’appareil s’éteint automatiquement pour prévenir 
tout dommage. 
 
Contrôle de consistance automatique 
Un contrôle spécialement conçu contrôle automatiquement la 
consistance du produit pour maintenir une qualité supérieure. Le contrôle 
ajustable permet à l’opérateur de servir une plus large variété de 
breuvages glacés avec la consistance désirée. 
 
Mise en attente 
Lorsque l’appareil n’est pas utilisé durant une longue période, l’option 
mise en attente (standby) maintient le produit à une bonne température 
dans le contenant du haut ainsi que dans le cylindre. 
 
Réservoir du refroidisseur 
Spécialement pourvu d’un plastique transparent afin d’afficher  le produit. 
De plus, le réservoir est muni d’une poignée facile à manier.  
 
Lumière 
Une lumière dans le réservoir illumine le produit afin de le mettre en 
évidence. 
 
Filtre à air 
Détachable, nettoyable et réutilisable, le filtre à air maintient le 
condensateur propre pour s’assurer que le système de réfrigération a 
une performance optimale. 
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Poids Lb Kg 
Net 212 96.2 
Emballé 250 113.4 
 Pi. Cu. M. Cu. 
Volume 22.8 0.64 

 

Dimensions Pouces Mm 
Largeur 13-5/8 346 
Profondeur 32-5/8 826 
Hauteur 32-5/16 829 

Conçu pour être posé sur un coussinet en plastique sur le dessus 

du comptoir. 

Électricité Ampérage total Fourni avec fil 
NEMA 

115/60/1 Air 12.0 5-15P 
220-240/50/1 Air 7 ------- 

 
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 
Un raccordement électrique dédié est requis. Voir la charte électrique 
pour connaître les exigences électriques.  Consultez votre distributeur 
Taylor concernant les spécifications du fil et de la fiche pour 
l’équipement fonctionnant sur 50Hz. 
 
Système de réfrigération 
Un compresseur 4,000 BTU/hre approximativement. R404A. 
(Les BTU peuvent varier selon le compresseur utilisé). 
 
Moteur de batteur 
Un, 1/4 hp 
 
Refroidi à air 
Dégagement minimum : 6" (15.2 cm) des deux côtés. Il est 
recommandé de placer l’arrière de l’unité contre un mur. Le dégagement 
minimum d’air doit être respecté pour assurer un débit d’air adéquat 
pour une performance optimale. 
 
Options 

Raccordement Flavor Burst 

Décalques graphiques de panneaux 

Mélangeur 

Jeu de quatre cartes de saveurs : breuvages glacés, breuvages 
glacés aux fruits, cocktails glacés, Smoothies 

Rail à sirop (montage latéral) 
 
 
La recherche continue résulte en des améliorations constantes; c’est 
pourquoi, ces spécifications sont sujettes à changement sans préavis. 

 

NOTES : Les chiffres entre parenthèses sont 
indiqués en centimètres. 
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