
BOISSON MÉLANGÉE DE QUALITÉ
SUPÉRIEURE

PRODUITLE

FRIANDISES MULTI-AROMATISÉ, 
À PARTIR D'UNE SEULE MACHINE.

Offre jusqu'à 8 saveurs différentes avec une seule unité.

Combiner des saveurs pour de nouvelles combinaisons, tels que
banana split, mélange de baies, ou torsion d'arc en ciel! Avec 8-
saveurs, il y a des centaines de possibilités possibles.

Utilisez avec une variété de modèles  de machine, et de bases à
boissons glacés pour aromatiser les shakes, barbotines,
smoothies et boissons glacées.

PROCESSUS EN UNE ÉTAPE
Sélectionnez simplement autant de saveurs que vous le souhaitez dans
le menu de l'écran tactile, et vous serez prêt à servir!

De délicieuses saveurs sont mélangées dans tout le produit de base
au fur et à mesure de sa distribution, passant automatiquement d'une
saveur à l'autre sans étapes supplémentaires.

SIROPS FLAVOR BURST
Les sirops sont spécialement formulés pour les systèmes
Flavor Burst et sont concentrés pour donner à chaque
portion cet éclat de saveur parfait.

Chaque sirop est emballé dans des sacs de 1 gallon faciles à
installer avec une durée de conservation de 24 mois.

Aucune réfrigération est nécessaire.

Chaque sac de gallon donne jusqu'à 180 shake ou 435 portions
de slush *. C'est 1 440 shake ou 3 480 slush* rien que pour vos
8 premières saveurs!
(* basé sur un temps de distribution de 10 secondes par
portion, à un taux de distribution de sirop de niveau 10)

17 DÉLICIEUSES SAVEURS
Des classiques comme le chocolat, la fraise, la banane, à des saveurs
audacieuses comme framboise bleu, barbe à papa et brioches à la cannelle, les
sirops Flavor Burst offrent de la variété pour garder votre menu frais, coloré et
passionnant.
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BOISSON MÉLANGÉE DE QUALITÉ
SUPÉRIEURE

Écran couleur 10 pouces, haute résolution, tactile

Téléchargez des vidéos, des photos, des logos et des graphiques

Personnalisez les noms, les icônes, les tailles et les prix des saveurs

Mode libre-service facile avec contrôle des portions

Dimensions: 10,25 x 6,75 x 1,25 pouces (261 x 172 x 32 mm)

COLOR TOUCH PANEL

ÉQUIPEMENTL'

La façade et le collant décoratif cache
l'équipement, les câbles et les commandes

Glisse vers le haut pour un accès facile aux commandes de la
machine, à l'ensemble de mélange et à la porte de la machine

Contient l'écran tactile au-dessus de la poignée

Compatible avec la machine C708-Shake
VENDU SÉPARÉMENT

FAC 301K & POP 5530

Fournit des saveurs directement à l'orifice

Mélange parfaitement les saveurs avec le mélange
de base pendant la distribution

Facile à installer et à retirer pour le nettoyage

Ligne de désinfectant direct qui permet un
nettoyage facile entre les portions

Taille: 11.5 x 6 x 2 po (292 x 153 x 51 mm)

FAC 301K & POP 5530

Moteur entièrement détachable

Kits d'adaptation disponibles pour une variété de
modèles de machines

Taylor C708-Shake & CTP
80CBB

Quatre modèles avec différents styles d'armoires
en acier inoxydable

Plateaux légers pour contenir les sachets de sirop
Connexion et déconnexion faciles des lignes de sirop

CARACTÉRISTIQUES

Réservoir de désinfectant qui fournit un assainissement
propre sur place pour les lignes de sirop

Boitier standard 8-
saveurs, haut et étroit

Grand réservoir externe de 3
gallons de désinfectant

CTP 80CBB

Armoire 8 saveurs plus
courte et plus large avec
porte coulissante avant

Réservoir de désinfectant
interne de 2 gallons

CTP 80CBB-DLX

Alimentation externe
montée à l'arrière

Taille du boîtier électronique:
9,5 x 3,5 x 19 pouces (241 x
89 x 483 mm)

Armoire de 8 saveurs intégrée conçue pour
s'adapter au chariot mobile Taylor C201 (chariot
Taylor C201 vendu séparément)

Réservoir de désinfectant interne de
2 gallons

CTP 80CBB-INT
Armoire de 8 saveurs intégrée conçue pour
s'adapter au chariot mobile Taylor C206 (chariot
Taylor C206 vendu séparément)

Réservoir de désinfectant interne de
2 gallons

CTP 80CBB-INT -2S

Taylor 430 & CTP 80CBB

Taylor 428 & CTP 80CBB

MODEL ARMOIRE
largeur x hauteur x profondeur

RÉSERVOIR DÉSINFECTANT
largeur x hauteur x profondeur

DIMENSIONS EMBALLÉES
largeur x hauteur x profondeur total pi.cu. POIDS NET POIDS EMBALLÉS ÉLECTRICITÉ

CTP 80CBB-INT

CTP 80CBB-INT -2S

(Chariot Taylor non inclus)

(Chariot Taylor non inclus)

CTP 80CBB

CTP 80CBB-DLX

CIRCUIT
  AMP

9.75 x 31.75 x 27.25 po
248 x 797 x 692 mm

14.375 x 18.25 x 27.5 po
365 x 464 x 699 mm

17 x 22.75 x 28.125 po
432 x 578 x 692 mm

19.5 x 13.25 x 24.5 po
496 x 337 x 623 mm

8.25 x 24 x 8.25 po
210 x 610 x210 mm

N/D
dans le cabinet

N/D
dans le cabinet

N/D
dans le cabinet

12 x 34.5 x 35 po
305 x 876 x889 mm

26.5 x 29.25 x 18.75 po
674 x 743 x 477 mm

26.5 x 29.25 x 18.75 po
674 x 743 x 477 mm

21.5 x 21.25 x 26.75 po
546 x 540 x 680 mm

7.07 pi.cu.
.20 m. cu.

3.39 pi. cu
.20 m. cu.
8.41 pi. cu.
.24 m. cu.
8.41 pi.cu.
.24 m. cu.

133 lb

40.4 kg

110 lb
49.9 kg

89 lb

60.3 kg
100 lb
43.4 kg

166 lb

55.3 kg

143 lb
64.9 kg

122 lb

75.3 kg
133 lb
60.3 kg

115v 50/60Hz
230v 50/60Hz
115v 50/60Hz
230v 50/60Hz
115v 50/60Hz
230v 50/60Hz
115v 50/60Hz
230v 50/60Hz
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