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ISO 9001:2008 
Registered Firm 

C794 
Unité de réfrigération pour crème glacée 
2 saveurs, Twist 
 
 

Caractéristiques 
Offre toutes les variantes populaires de crème glacée depuis les crèmes 
glacées à faible teneur en gras ou non grasses aux crèmes anglaises, 
yogourts et sorbets. Sers deux saveurs de crème glacée séparées ou une 
combinaison à parts égales des deux sous forme de torsade. 
 

Cylindre de refroidissement 
Deux, 3.4 pintes (3.2 litres) 
 

Trémie à mélange 
Deux, 13.2 litres. La réfrigération séparée des réservoirs (SHR) maintient 
le mélange sous 41°F (5°C) lors des modes AUTO et STANDBY. 
 

Voyants lumineux 
Les voyants lumineux "Mix Low" et "Mix out" avise l’opérateur qu’il doit 
ajouter du mélange. Une alarme sonore peut être activée pour retentir 
lorsque le mélange est bas. 
 

Contrôle électronique 
Softech™ est un système de contrôle par microprocesseur exclusif à Taylor 
qui régule la réfrigération en mesurant la viscosité du produit pour 
maintenir une qualité constante.  
 

Mise en attente 
Durant les périodes creuses, la mise en attente (standby) maintient le 
produit à une température sécuritaire dans le réservoir et dans le cylindre.  
 

Porte 
Porte thermoplastique spécialement conçue pour permettre l’éjection 
rapide du produit. Pousser la poignée de tirage vers l’avant pour distribuer. 
Les poignées a fermeture automatique sont standard.  
 

Système de verrouillage de la porte 
Protège l’opérateur contre les blessures puisque le batteur ne fonctionnera 
pas si la porte de distribution n’est pas en place. 
 

Deux roulettes avec fonction de verrouillage 
Les roulettes avant ont une fonction de verrouillage pour maintenir les 
équipements en place. Le verrou peut être libéré pour déplacer 
l’équipement lors du nettoyage. 
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Des recherches continuelles résultent en des 
améliorations permanentes alors ces spécifications 
sont sujettes à changements sans préavis. 

750 N. Blackhawk Blvd. Rockton, Illinois 
61072 
800-255-0626 
Phone 815-624-8333 Fax 815-624-8000 
www.taylor-company.com 
info@taylor-company.com 

Spécifications 

Électricité 
Deux raccordements électriques dédiés sont requis. Consultez la charte 
électrique pour les bonnes exigences électriques. Fabriquée pour être branchée 
de façon permanente. 
 

Moteur de batteur 
Deux, 1.5 HP 
 

Système de réfrigération 

Deux, 9 500 BTU/hr. R404A. Réfrigération séparée de la trémie (SHR). Un, 400 
BTU/heure. R134A. (Les BTU peuvent varier selon le compresseur utilisé.) 
 

Refroidie à l’air 

Minimum : 3" (76 mm) de chaque côté. Installez le déflecteur afin d’éviter la 
recirculation de l’air chaud. Le dégagement d’air minimal doit être respecté afin 
d’assurer un débit d’air adéquat pour une performance optimale. 
 

Refroidie à l’eau 

Entrée d'eau sous le côté de la base ½’’ FPT. 
 

Options 

 Distributeur de cornets 

 Poignée pour répondre aux exigences ADA  

 Ensemble de verrouillage de la vanne de tirage 

 Agitateurs de trémie 

 Voyant lumineux arrière 

 Distributeur à sirop (montage latéral) 

 

Poids lb. Kgs. 

Net 640 290.3 

Emballé 699 317.1 

 Pi. Cu. M. Cu. 

Volume 48.9 1.38 

Dimensions Po. mm. 

Largeur 20-1/4 514 

Profondeur 32-5/16 836 

Hauteur 59-5/8 1514 

Dégagement du sol 4-1/2 114 

*Montée sur des roulettes standard 
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Électricité Taille de fus. 
Maximum 

Amp. Circ. 
Minimum 

Pôles (P) 
Fils (F) 

G D G D  

208-230/60/1 Air 35 35 27 23 2P 3F 

208-230/60/1 Eau 25 25 21 18 2P 3F 

208-230/60/3 Air 15 15 13 12 3P 4F 

208-230/60/3 Eau 15 15 13 12 3P 4F 

220-240/50/1 Air 25 20 19 17 2P 3F 

380-415/50/3N Air 9 8 8 6 4P 5F 

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


