
 

 

     SÉRIE 

TOTALLEMENT DIFFÉRENT 
Système de traitement thermique 
Procure un réchauffement et un refroidissement quotidien pour 
maintenir les produits laitiers à une température sécuritaire pour 
une période de deux semaines avant que le dé-assemblage et le 
nettoyage de la machine soit nécessaire. 
 
Un cylindre de refroidissement 
D’une capacité de 3.4 pintes (3.2 litres) production continuelle. 

Mise en attente 
Pendant les périodes creuses, l’option de mise en attente 
garde le produit à une température sécuritaire dans le 
réservoir à mélange et dans le cylindre de refroidissement. 

Indicateur lumineux 
Un indicateur lumineux clignote pour indiquer le bas niveau de 
mélange dans le réservoir et avertit l’opérateur d’ajouter du 
mélange à crème glacée.. 
 
Écran de contrôle au toucher 
La viscosité est continuellement mesurée pour servir un 
produit de constante qualité.  Les températures dans le 
réservoir ou dans le cylindre de refroidissement peuvent être 
changées à n’importe quel moment lors de l’utilisation.  
L’historique des températures et les périodes pendant les 
derniers 366 traitements à la chaleur peuvent être visionnés 

Un résevoir à mélange 
D’une capacité de 20 pintes(18.9 litres).  

Montrée avec chute d’échappement d’air  
vers le haut en option. 

Item No. 

Machine à crème glacée molle 
Une saveur 

Caractéristiques 
Offre toutes les variantes populaires de produits glacés, de 
la crème glacée à faible teneur en gras au yogourt. 
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C709 Machine à crème glacée molle Montrée avec chute d’échappement offerte en option 
 

Sortie d’air 

Entrée d’air 

NOTE :  LES NOMBRES ENTRE PARANTHESES SONT EN MILLIMETRES 

Poids   lbs.  kgs. 
 
Net   335  152.0 
Empaquetée  375  170.1 
 
Volume   30.6 p.c.  0.86 p.c 

Dimensions  pcs.  mm. 
 
Largeur   18 1/4  464 
Profondeur  34  864 
Hauteur   33 7/8  860 
 
 
Électricité  Fusibles Circuit d’amp. Poles (p) 
  Maximum     minimum Fils (F) 
  
208-230/60/1 Air 30        22  2P 3W 
208-230/60/3 Air 15        13  3P 4W 
220-240/50/1 Air 20        18  2P 3W 
220-240/380- 10         8  4P 5W 
415/50/3 Air 
 
Ce modèle pourrait être conçu avec d’autres caractéristiques 
électriques.  Référez-vous à votre distributeur Taylor local pour la 
disponibilité. 
 
(Pour de l’information précise sur l’électricité, toujours vous référer à 
l’étiquette sur l’unité.)   
 
 

Spécifications 
 
Électricité 
 
Une connexion électrique est requise.  Consultez le tableau sur 
l’électricité pour obtenir les bonnes données.  Fabriquée pour être 
branchée de façon permanente.  Consultez votre distributeur Taylor local 
pour les raccords et les spécifications du réceptacle comme vos codes 
locaux le permettent. 
 
Moteur de batteur 
Un, 1.5 HP 
 
Système de réfrigération 
 
D’une capacité de 9,500 BTU/hr.  R404A 
 
Refroidie à l’air 
 
Un minimum de 6’’ (152 mm) sur les deux côtés 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 assuré 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’eau 
 
Raccordement et connexions de drain sous le côté de la base 3/8’’ FPT. 
 
Options 
 
Base à roulettes hauteur à rajouter au réservoir 59 1/8’’ (1502mm) 
Distributeur à cornets 
Pattes (augmente la hauteur de l’unité par 4 ¼’’ (108 mm) 
Rail à sirop (montage latéral) 
Chute d’échappement de l’air vers le haut (refroidie à l’air seulement) 


