
MODEL  EPC-301 

   EPC-401 

   Grand 

Centre de Profit Express  

EPC 3 Grand 

Avec la technologie de ce rideau d’air, 

l’EPC3 grand garde les aliments dans des 

conditions idéales pendant jusqu’à 4 heures 

de temps.  

Distributeur autorisé :  

BAZINET TAYLOR LTEE. 

4750, rue Bourg, Saint-Laurent  (QC) H4T 1J2  

Tel : (514) 735-3627  

Sans frais : 1 888 829 5672 

Fax : (514) 735-9860 

Courriel : info@bazinet-taylor.ca 

www.bazinet-taylor.ca 

 

Informations générales  
 

      Centre de profit express 3 et 4 pieds  (100 et 
120 cm) avec la technologie innovante du rideau 
d’air pour le chauffage uniforme tout au long de 
l'unité et la tenue en sécurité de marchandise dans 
l’environnement de commerce en détail.  
    Le rideau d'air dirige un flux de chaleur continu 
sur l'avant plan de  l'unité afin d’empêcher la 
température de l’environnement extérieur 
ambiante de compromettre le climat interne de 
l’unité, permettant les unités EPC de garder les 
aliments préparés et préemballés, en tenue 
sécuritaire au-delà de la température jusqu'à 
quatre heures de temps pour une tenue idéale. 
(voir Caractéristiques standard). 
Quelle que soit la localisation des produits 
alimentaires, le rideau d'air offre une dégradation 
minimum des produits de surchauffés. 
 

Conçu pour l'utilisation en détail, l’EPC 
s’intègre bien dans des chaînes qui cherchent à 
élargir leur options et impulsion de ventes à des 
clients en croisements de différents marchandises.  
La mobilité nombreuses de l'EPC, des câbles 
électriques et options de sortie permettent à 
l’unité d’être placé de façon optimale.  L’EPC Grand 
peut être commandé avec roulettes ou des jambes.  
    L’unité possède des étagères ajustable par 
l’opérateur qui peut être enlevées facilement pour 
le nettoyage, tandis que l’éclairage LED réduit les 
coûts de maintenance, l’effet sur l'environnement  
et économique grâce à leur durée prolongée. 

  

Accessoires en option:   
 Accessoire de paniers de 

côtés.  Croisement  de 
marchandises sèches 

 Jambes ou sur roulettes 
 

Caractéristiques standard  
•  Climat sécurisé par la technologie du 

rideau d'air pour jusqu'à 4 heures de sécurité  
 de maintien dans les cas suivants  

conditions idéal de tenue * :  

       •    la température ambiante allant  
             n'importe où entre 70 ° à 74 ° F  

            (21 ° à 23 ° C)  
       •    L’unité détient 3,0 à 3,5  

             lb (1,36 - 1,59 kg) de poulets dans           

des dômes.[Pactiv CNC-6007]  
       •    La température par étagère est fixé   

par recommandation dans le manuel 
d'opérations  

       •    L’EPC est opéré à voltage nominale  
       •    L’introduction du poulet  

             dans l’unité est entre 180 ° à  

             190 ° F (82 ° à 88 ° C) 
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 Dimensions Dimensions en caisse 

EPC-301

  

Longueur: 35 ¼ pou.(895mm) 
Largeur : 40 pou. (1016 mm) 
Hauteur : 78 ¾ pou. (2000 mm) 

Longueur: 41 ¼ pou. (1048 mm) 
Largeur : 43 ½ pou. (1098 mm) 
Hauteur : 68 ½ pou. (1740 mm) 

EPC-401 Longueur : 35 ¼ pou. (895 mm) 
Largeur : 47 ¾ pou. (1213 mm) 
Hauteur : 78 ¾ pou. (2000 mm) 

Longueur : 41 ¼ pou. (1048 mm) 
Largeur : 51 pou. (1295 mm) 
Hauteur : 68 ½ pou. (1740 mm) 

Capacités EPC-301 EPC-401 

Par étagère 31 pou. X 21 ½ pou. (787 x 546 mm) ou 8 poulets entiers 38 ¾ pou. X 21 pou. (984 x 546 mm) ou 10 poulets 

entiers 

Dernière étagère 31 pou. X 21 ½ pou. (787 x 546 mm) ou 8 poulets entiers 38 ¾ pou. X 21 ½ pou. (984 x 546 mm) ou 10 poulets 

entiers 

Total 3-étagères 18 ½ pds car. (1.72 m²) ou 32 poulets entiers 22 ¾ pds car. (2.15 m²) ou 40 poulets entiers 

Total 4-étagères 23 pds car. (2.15 m²) ou 40 poulets entiers 28 ½ pds car. (2.69m²) ou 50 poulets entiers 

EPC-301 EPC-401 Côté 

MODEL  EPC-301,  EPC-401  

Centre de Profit Express  Grand 

Température d’étages : 

Cycle de marche (0-

100%) 

Espace requis : 4 pou. 

(102 mm) arrière pour fil 

Humidité :  N/A  

Connexion d’eau :  N/A 

 

Spécifications électriques  

2-pole, 3 fils pour 
tout autre 1 phase  
voltages 
NEMA 6-30P 

3-pole, 4 fils 3 
phase 
NEMA 15-30P 

2-pole, 3 fils pour 
tout autre 1 phase  
NEMA 6-50P 


