
 MODÈLES MODÈLES 
MODÈLES AVEC VITRE AVEC VITRE 
STANDARDS 
❑ DD-26 

COURBÉE 
❑ DD-26CG 

BASSE 
❑ DD-26L 

❑ DD-46 ❑ DD-46CG ❑ DD-46L 

❑ DD-66 ❑ DD-66CG ❑ DD-66L 

❑ DD-88 ❑ DD-88CG ❑ DD-88L 

 

NO. ITEM      

PROJET      

EMPLACEMENT    

DATE QTÉ.    

 

 
 

DD-46 

SÉRIES DD/DD-CG/DD-L  

Congélateurs/Présentoirs de luxe pour crème glacée 

 
 

 
 

DD-46CG 
 

 
 
 
 
 

DD-46L 
 
 
 

CARACTÉRISTIQUES 
 
 

\\192.168.25.254\ 

  
 

 

 

 

CONSTRUCTION 

• De conception contemporaine attrayante. 

• Intérieur et extérieur texturé peint sur 
tôle 24 jauges. 

• Équipé de pattes de nivellement pour 
corriger les imperfections du plancher. 

• La prise d’air arrière et la décharge 
éliminent la calandre et permettent de 
garder l’espace pour les graphiques. 

• Interrupteur marche/arrêt indépendant 
pour le compresseur et la lumière. 

• Cadrage en acier inoxydable et fixé à 
l’ensemble. 

• Vitre en verre trempé. 

• Drain avec raccord de boyau d’arrosage 
pour faciliter le nettoyage. 

• Éclairage intérieur fluorescent et 
brillant. 

•  

•  

• Comptoir de service en acier inoxydable. 

• Couvercle avec joint d’étanchéité sur le 

dessus et les côtés. 

• Support en fil de fer enduit d’époxy. 

• Cordon électrique de 9 pieds de long avec 

prise de courant moulée. 

• 2-1/4" d’isolant en uréthane "zero ODI" 

injecté en place. 

• Nombre et longueur de lumières 

intérieures : 

DD-26/26CG/26L   (1) 18" 

DD-46/46CG/46L   (1) 36" 

DD-66/66L (1) 18" (1) 36" 

DD-66CG   (2) 18" 

DD-88/88CG/88L   (2) 36" 

COUVERCLES 

•Couvercles à charnières, très résistants, en 
acrylique transparent avec poignée pleine 
longueur. 

 

 

 

  

NOUVEAU 
FINI TEXTURÉ 

STANDARD 

RÉFRIGÉRATION 
•Réfrigérant: 
-DD-26/26CG/26L, 
  DD-46/46CG/46L…R-134a 
-DD-66/66CG/66L, 
  DD-88/88CG/88L…R-404A 
•Évaporateur de froid. 
•Condenseur à faible entretien sur tous les 
modèles sauf DD-26/26CG/26L. 
•Aucun dégagement minimum requis sur 
les côtés du cabinet sauf en avant et en 
arrière; le dessus doit rester libre pour le 
service à la clientèle et l’utilisateur. 
•Gamme de température : 
5° à -5° F (-15° à -21° C) 
•Facteur-R (code d’efficacité de l’isolation) : 
19.40 
 
GARANTIE 
•Garantie standard limitée à deux ans 
pièces et main d’œuvre. 
•Couverture additionnelle de trois ans sur 
le compresseur. 

BLANC   DISPONIBLE 
STANDARD AUSSI EN NOIR 
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
 

 
 
 
MODÈLE 

DIMENSIONS 

(po) 

DIMENSIONS 

(mm) 

 
 
 
VOLTS 

 
 
 

AMPS 

 

 
UNITÉ 

H.P. 

 

CAPACITÉ** 
P R É S E N T O I R

/stockage 

 

 
CAPACITÉ 

pi3 

 

 
ENVOI 

pi3  

 

POIDS 

ENVOI 

LB/KG 

 

L P H L P H 

DD-26/26CG/26L 261/2 273/4 * 673 705 * 115 7.4 1/3 4/0 3.5 38.0 240/109 

DD-46/46CG/46L 473/4 273/4 * 1213 705 * 115 7.5 1/2 8/4 9.6 54.0 370/168 

DD-66/66CG/66L 691/4 273/4 * 1759 705 * 115 9.7 1/2 12/8 16.0 76.0 495/225 

DD-88/88CG/88L 903/4 273/4 * 2305 705 * 115 11.5 3/4 16/12 22.5 97.0 600/273 

*Hauteur pour les modèles standards et vitre basse: 50" (1270mm), modèles avec vitre courbée: 52" (1321mm). 

 **Capacité dans 9-1/2" de diamètre: 3 contenants de 3 gallons. 

   †Mesuré au niveau de la ligne de charge. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

VUE DU   
DESSUS 

 

 
 

 
 

 
VUE 

LATÉRALE 

STANDARD 

VUE AVANT 
MODÈLES 
STANDARD ET  
VITRE COURBÉE  

 
 

 
 

VUE LATÉRALE 

VITRE COURBÉE 

VUE AVANT 

VITRE BASSE 

 

 

VUE LATÉRALE 

VITRE BASSE 

 
 

APPROUVÉ RACCORDEMENT 

Via plug in, 9 foot long, flexible 3 wire  

14/3 cord with molded plug. Drain hookup 

has standard garden hose connection. 

 
NEMA 5-15P 

Cordon électrique 

10-5/8" sur 
les modèles 
standards et 
avec vitre 
courbée 

Niveau de charge sécuritaire 
DD-26 – 22-1/8" 
Omettre l’espace  de stockage 

 

Niveau de charge sécuritaire 

DD-26 – 22-1/8" 
Omettre l’espace de stockage Les distances sont standards sur 

tous les modèles. 

Niveau de charge sécuritaire 

 

Via une fiche, cordon électrique de 9 pieds de 
long, 3 fils 14/3 avec prise de courant moulée. 
Raccordement de drain avec raccord de boyau 
d’arrosage. 



DD/DD-CG/DD-L SERIES 
DELUXE ICE CREAM DIPPING/DISPLAY MERCHANDISERS 

 

 

OPTIONS 
 
❑ Porte de service située à l’arrière pour modèles DD-46, DD-66 et DD-88 (installée en usine). 

❑ Couleurs personnalisées. 

❑ Supports de contenant amovibles avec couvercles blancs pour la nuit. 

❑ Évier pour cuillère. 

❑ Écrans contre le givre amovibles. 

❑ Ensemble de pattes. 

❑ Roulettes. 

❑ Ensemble de verrouillage de couvercle (moins les serrures). 

❑ Onglets d’identification des saveurs (pour modèles DD et DD-CG seulement). 

❑ Ensemble de supports à contenants de crème glacée. 
 

 

 

PORTE DE SERVICE SITUÉE À L’ARRIÈRE POUR DD-46, DD-66 ET DD-88 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉCRAN CONTRE LE GIVRE ENSEMBLE DE VERROUILLAGE DE                  SUPPORT DE CONTENANTS  
 COUVERCLE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ONGLET D’IDENTIFICATION DE SAVEUR

SÉRIES DD/DD-CG/DD-L  CONGÉLATEURS/PRÉSENTOIRS DE LUXE POUR CRÈME GLACÉE 

 

 

 

Congélateurs/Présentoirs de luxe pour crème glacée 

 
 

OUVERTURE DE PORTE 11.75" X 14.625" 
DIMENSIONS DE LA PORTE: 13.25" X 16.125" 

MODÈLES DD-66 & DD-88 MODÈLES DD-46 



DD/DD-CG/DD-L SERIES 
DELUXE ICE CREAM DIPPING/DISPLAY MERCHANDISERS 

 

 

SPÉCIFICATIONS D’OFFRE 
 

No.Item. DD-     
Fournir  

Congélateur(s)/Présentoir (s) 
de luxe pour crème glacée 
Master-Bilt modèle no. DD-
  . 

 
Le cabinet se caractérise par 

son fini texturé à l’intérieur et à 
l’extérieur. 

 
Le cabinet  est fourni avec 

un interrupteur 
marche/arrêt indépendant 
pour le compresseur et la 
lumière, un raccordement de 
drain, un cadrage en acier 
inoxydable fixé à l’ensemble, 
une vitre en verre trempé et un 
éclairage intérieur fluorescent. 

 
Le cabinet a une prise d’air 

arrière et une décharge. 

Il est équipé de pattes de 
nivellement standards pour 
corriger les imperfections du 
plancher. Des écrans contre le 
givre avec vis de montage sont 
offerts en option (consultez 
votre représentant Master-Bilt 
pour d’autres options). 

 
Le cabinet est  l ivré  avec 

un cordon é lectr iqu e de 9  
p ieds et  une p r ise  d e 
courant  moulée .  

 
Les modèles DD-

26/26CG/26L et DD-
46/46CG/46L utilisent le 
réfrigérant R-134a alors que les 
modèles DD66/66CG/66L et 
DD-88/88CG/88L utilisent le 
réfrigérant R-404A.  

La gamme de température se 
situe entre 5° à -5°F (-15° à -
21°C). Tous les modèles à 
l’exception des DD- 
26/26CG/26L sont fournis 
avec un système de 
réfrigération requérant peu 
d’entretien au niveau du 
condenseur. 

 
Le cabinet possède une 

garantie standard limitée à 
deux ans pièces et main 
d’oeuvre avec une couverture 
additionnelle de trois ans pour 
le compresseur.  

 
Le cabinet est approuvé UL, 

C-UL et NSF.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOTE: Le cabinet est conçu pour offrir une performance optimale dans un environnement ambiant climatisé à 75°F avec 55%  

d’humidité relative. Toutes les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.   
 
 
 
 

 

SÉRIES DD/DD-CG/DD-L  CONGÉLATEURS/PRÉSENTOIRS DE LUXE POUR CRÈME GLACÉE 
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