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TOTALEMENT DIFFÉRENT 

C713 
Machine à crème glacée molle 
2 saveurs 
 

Caractéristiques 
Offrez la sélection la plus populaire de desserts glacés, des 
crèmes glacés faibles en gras ou sans gras aux crèmes dures, 
yogourts et sorbets. Servez deux saveurs séparément ou une 
combinaison des deux. 

 
Cylindre de congélation 
Deux, 3.2 litres. 
 

Réservoirs à mélange 
Deux, 18.9 litres. La réfrigération séparée des réservoirs (SHR) 
maintient le mélange sous 41°F (5°C) lors des modes AUTO et 
STANDBY. 
 

Indicateurs lumineux 
Un afficheur numérique indique les heures depuis le dernier 
nettoyage afin d’assurer la sécurité du produit. Un indicateur    
lumineux avise l’utilisateur qu’il faut ajouter du mélange. Une 
alarme sonore peut être actionnée pour prévenir du manque de 
mélange. Lorsque les indicateurs de fuite de mélange s’allument, 
l’unité s’éteint automatiquement pour éviter les dommages. 
 

Écran de contrôles tactiles 
Le microprocesseur des contrôles tactiles est protégé par une 
plaque en verre trempé. Plusieurs langues peuvent être 
sélectionnées. La viscosité est constamment mesurée pour 
servir des desserts glacés de même qualité. La température 
dans les réservoirs ou les cylindres peut être affichée à tout 
moment au cours de l’opération, en degrés Farenheit ou Celsius. 
Un relevé des portions affiche le nombre de fois que la poignée 
a été actionnée par jour, par semaine ou par mois. 
 

Mise en attente 
Au cours des périodes hors pointe, la fonction mise en attente 
(STANDBY) maintient le produit à une température sécuritaire 
dans les réservoirs et les cylindres. 
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Poids lb. kg 
Net 702 318.4 
Emballé 740 335.7 
 
 pi.cu m

3
 

Volume 66.5 1.88 
 
 
Dimensions pouces mm 
Largeur 25-7/16 646 
Profondeur 36-3/16 919 
Hauteur 60 1524 
Dégagement 4-3/4121 
*montée sur des roulettes standards 

 

C713 Machine à crème glacée molle 

AIR 
(DEUX 

CÔTÉS) 

NOTE : LES CHIFFRES ENTRE PARENTHÈSES SONT EN MILLIMÈTRES 

FICHE ÉLECTRIQUE (2) 

FICHE ÉLECTRIQUE 

VUE DU HAUT –       
FIN DE L’OPÉRATEUR 
TOUTES LES 
CONNEXIONS 
SITUÉES SOUS LA 

BASE 

Électricité Format Ampérage Poles(W) 
 maximum minimum Câbles (W)
 du fusible du circuit 
 G D G D 
208-230/60/1 Air 30 30 23 21 2P 3W 
208-230/60/1 Air, sirop 30 30 24 21 2P 3W 
208-230/60/1 Eau 30 30 22 21 2P 3W 
208-230/60/3 Air 20 15 14 13 3P 4W 
208-230/60/3 Air, sirop 20 15 16 13 3P 4W 
220-240/50/1 Air 25 20 19 17 2P 3W 
380-415/50/3N~Air 12 10 9 7 4P 5W 
Cette unité peut être fabriquée dans d’autres caractéristiques 
électriques. Référez-vous à votre distributeur Taylor local pour la 
disponibilité. (Pour les informations électriques précises, référez-
vous toujours au manuel d’opérateur de l’unité.) 

Spécifications 
Électricité 
Deux connexions séparées sont requises. Consultez la charte 
électrique pour les bonnes exigences électriques. Fabriquée 
pour être branchée de façon permanente. Consultez le 
distributeur Taylor de votre région pour les spécifications des 
câbles et des fiches afin de répondre aux codes locaux. 
 
Moteur de batteur  
Deux, 1.5 HP 
 
Système de réfrigération 
Deux, 9 500 BTU/h, R404A. 
Réfrigération séparée des réservoirs (SHR), un 400 BTU/h, 
R134a (les BTU peuvent varier selon le compresseur utilisé). 
 
Refroidi à l’air 
Un minimum de 3’’ (76 mm) de tous les côtés. Installez le 
déflecteur afin d’éviter la recirculation de l’air chaud. Le 
dégagement minimum doit permettre d’assurer une circulation 
adéquate de l’air pour des performances optimales. 
 
Refroidi à l’eau 
Connexion de l’entrée d’eau et du drain sous la base ½’’ FPT. 
 
 

Options 
 Distributeur de cornets 

 Adaptateur pour le drain (pour rinçage & nettoyage faciles) 

 Ensemble de verrouillage pour poignées 

 Robinet 

 Verrous pour les réservoirs 

 Rotateur pour panneau 

 Distributeur à sirop (intégré) 

 Ensemble pour distributeur à sirop (montrée sur le côté) 
 
 
  

SORTIE 

D’AIR 


