
 Réchaud de 
comptoir 
 

CW-114 Un étage 

CW-216 Deux étages 

Ces réchauds humidifiés attrayants et 
fiables présentent une vaste gamme 
d’aliments chauds afin de susciter 
l’impulsion d’achat du consommateur tout 
en gardant vos produits frais et alléchant 
plus longtemps. 
 

Description 
Les réchauds de comptoir à simple 
ou à double étage pour présenter des 
aliments chauds aux points de 
ventes. Ces unités possèdent un 
bain-marie avec contrôle d’humidité, 
donnant à l’opérateur la possibilité 
de présenter une plus vaste gamme 
de produits pendant une plus longue 
période de temps. 

Configuration 
Les étages du bas sont conçus pour contenir 
4 plats pleine grandeur ou 3 plat standard en 
utilisant l’insertion de support optionnel. La 
section du haut sur le modèle à deux étages 
contient 4 plat deux tiers ou 2 plats 
standards en utilisant l’insertion de support. 
 

Caractéristiques 
 Humidifié, étage du bas seulement. 
 Étage du haut du modèle CW-216 à 

chaleur sèche seulement. 
 Large bain-marie de 10 gallons avec 

emplissage automatique ou manuel. 
 Deux bandes d’éléments chauffant 

pour l’eau. 
 Voyant lumineux pour le niveau d’eau. 
 Tube de drain pour éviter les 

débordements d’eau. 
 Éléments radiants gainés durables. 
 Haut et bas isolées pour une plus 

grande efficacité énergétique. 

 Contrôle individuel des éléments 
pour conserver les aliments 
chauds à la température optimale. 

 Affichage et contrôle de la 
température de l’eau. 

 Vitre en verre trempé avec portes 
coulissantes démontables. 

 Vitre de devant en pente durable 
pour un meilleur coup d'œil. 

 Éclairage incandescent pour un 
aspect plus alléchant des aliments. 

 Panneaux d’accès démontables 
pour une maintenance plus facile. 
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 CW-114 
CW-216 

Spécifications 

CW-114 Simple étage 

CW-216 Double étage 

Dimensions 
 
 
 
 
 
Capacité Étage du haut 
 
 Étage du bas 
 
 
Eau 
 
Poids d’expédition 
 
Inscription 
 

CW-114 CW-216 
 
NA 4 plats de deux tiers, 2 ½" (64 mm)  
 
4 plats pleine grandeur, 4" (102 mm) de profondeur 4 plats pleine grandeur, 4" (102 mm) de profondeur 
OU 2 plats standards avec insertion de support OU 2 plats standards avec insertion de support 
 
Bain-marie, approximativement 10 gallon (38 L)  Bain-marie, approximativement 10 gallon (38 L) 
 
 
254 lbs (115 kg) 326 lbs (148 kg) 
 
UL, UL Sanitation, CUL, CE UL, UL Sanitation, CUL, CE 
 
 

Modèle Voltage Phase Cycle/Hz KW 

CW-114 

208 1 

50/60 3.4 
208 3 

230 1 

230 3 

CW-216 

208 1 

50/60 4.2 
208 3 

230 1 

230 3 

NOTE : neutre requis 

NOTE : nous vous prions de 
vous référer au manuel de 
service pour l’installation de 
l’eau et du drain (pour les unités 
à remplissage automatique) et 
les connexions électriques. 

Les spécifications peuvent  
changer sans pré-avis. 

Manufacturé par : 
HENNY PENNY 
CORPORATION 
Boîte postale 60 
Eaton, Ohio 45320 

Distributeur autorisé : 
Bazinet Taylor Ltée. 
4750, rue Bourg, Saint-Laurent, QC H4T 1J2  2022, rue Lavoisier, local 202, Sainte-Foy, QC  G1N 4L5 
T : 514.735.3627  *  F : 514.735.9860  T : 418.659.7170  *  F : 418.659.3682 
 
Sans frais : 1.888.829.5672 
info@bazinet-taylor.ca 
www.bazinet-taylor.ca 
 

mailto:info@bazinet-taylor.ca

