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C706 
Unité de réfrigération pour crème glacée 
1 Saveur, à pompe 
 
 

Caractéristiques 
Offre toutes les variantes populaires de produits glacés, de la crème 
glacée à faible teneur en gras, à la costard, au yogourt ou au sorbet. 
 

Cylindre de refroidissement 
Un, 3.4 pintes (3.2 litres) 
 

Trémie à mélange 
Un, 20 pintes (18.9 litres).  Pompe intégrée à l’intérieur du réservoir donne 
une quantité d’air et de mélange exacte au cylindre de refroidissement 
permettant un débit constant. Les trémies séparées (SHR) maintient 
mélange en dessous de 41 º F (5 º C) pendant les modes Auto et veille. 
 

Voyants lumineux 
Un voyant lumineux avise l’opérateur qu’il doit ajouter du mélange. Lorsque 
le voyant lumineux « MIX OUT » clignote, l’unité se ferme automatiquement 
afin de prévenir les dommages. 
 

Contrôle électronique  
SoftechTM exclusif à Taylor régule la réfrigération en mesurant la viscosité 
du produit pour maintenir une qualité constante. 
 

Mise en attente 
Pendant les longues périodes de non-utilisation, la fonction de veille 
maintien la température le produit à une température sécuritaire dans les 
réservoirs et les cylindres. 
 

Indicateur digital de Température 
La température des trémies est affichée pour garantir une température 
sécuritaire des produits. La température peut être écrite en Fahrenheit ou 
en Celsius. 
 

Système de verrouillage de la porte 
Protège l’opérateur contre les blessures puisque l’agitateur ne 
fonctionnera pas sans la porte de distribution en place. 
 

Décharge d’air 
optionnel 

Pompe 
simplifié 

Chariot en 
option avec 
porte frontale 

Chariot en option avec 
porte arrière pour le 
montage avant du rail 
de sirop 
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Des recherches continuelles résultent en des améliorations 
permanentes alors ces spécifications sont sujettes à 
changements sans préavis. 

Rockton, Illinois 61072 
Toll Free: 1-877-HELP-MCD 
Phone 815-624-8333 Fax 815-624-8000 
www.taylor-company.com 
e-mail: helpmcd@taylor-company.com 

Électricité Taille de 
fus. Max. 

Amp. 
Min. 

Pôles (P) 
Fils (F) 

208-230/60/1 Air 35 26 2P 3F 

208-230/60/1 Eau 35 26 2P 3F 

208-230/60/3 Air 25 18 3P 4F 

208-230/60/3 Eau 25 18 3P 4F 

220-240/50/1 Air 30 22 2P 3F 

380-415/50/3N ~ Air 12 9 4P 5F 

(Pour de l’information précise sur l’électricité, toujours 
vous référez à l’étiquette sur l’unité) 

Spécifications 

Électricité 
Un raccordement électrique dédié est requis. Consultez la charte électrique 
pour les bonnes exigences électriques. Fabriquée pour être branchée de façon 
permanente. 
 

Moteur de batteur 
Un, 1.5 HP 
 

Système de réfrigération 

Un, 9 500 BTU/h, R404A. Réfrigération du réservoir séparée (SHR), 400 BTU/hr. 
R134a. 
(Les BTU peuvent varier selon le compresseur utilisé). 
 

Refroidie à l’air 

Un minimum de 6" (152 mm) sur les deux cotés en plaçant l’arrière de la 
machine contre un mur pour prévenir la recirculation de l’air chaud. Un 
minimum d’espace doit être accordé pour assurer une aération adéquate pour 
une performance optimale. 
Une chute d’échappement de l’air en option dirige l’air chaud vers le haut. 
Aucun espace n’est requis sur le côté droit si la chute est utilisée. 
 

Refroidie à l’air 

Connexion de l’entrée d’eau et du drain sous la base 3/8’’ FPT. 
 

Options 

 Chariot avec roulette en hauteur 

 Chute d’échappement d’air vers le haut 

 Distributeur de cornets 

 Pattes pour augmenter la hauteur (4¼") 

Poids lb. Kgs. 

Net 430 195.1 

Emballé 437 198.2 

 Pi. Cu. M. Cu. 

Volume 35.8 1.02 

Dimensions Po. mm. 

Largeur 18-1/4 464 

Profondeur 32-1/4 820 

Hauteur 34 864 

Dégagement  --- --- 

*Crée pour être mis sur un comptoir ou un chariot 
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 Décalque vanille ou éclat de saveur 

 Serrure 

 Rail à sirop (montage latéral) 
 Agitateur de trémie 


