
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJET QUANTITÉ NO ITEM 

Centre Express de Profit 
EPC 200 

 Le Centre de Profit Express est un 
réchaud de libre-service qui permet aux 
entreprises de restauration d’afficher des 
produits chauds dans leurs magasins en toute 
sécurité pour un maximum de 4 heures.  

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. 

Le rideau d’air permet une chaleur égale 
dans l’unité toute entière, tandis que la 
température de chaque étagère peut être 
réglée séparément. 

  APPROUVÉ   APPROUVÉ TEL QUEL   RESOUMIS 

SIGNATURE AUTORISÉ DATE 

Rideau d’air – Climat de Sécurité 
Climat sécurisé par la technologie du 
rideau d'air pour jusqu'à 4 heures de 
sécurité de maintien dans les 
conditions idéal de tenue * : 

 Température ambiante entre 70-
74°F (21-23°C) 

 L’unité maintient entre 3 à 3.5 lb 
(1.4 à 1.6kg) de poulet en dôme 
[Pactiv CNC-6007]  

 La température par étagère est 
réglée selon les recommandations 
du manuel d'opérations 

 L’EPC opère à voltage nominale 

 Poulets placés dans l'unité à une 
température de base entre 180-190 ° 
F (82-88 ° C) 

Caractéristique Standard 

 Le rideau d’air maintient un climat 
sécurisé pour de plus longues durées 
de maintien et moins de déchets. 

 Température constante dans l’unité 
pour de meilleure condition de 
maintient 

 Éclairage LED à base consommation 
d’énergie, pour une belle présentation 
du produit. 

 Amélioration du marchandisage et de 
la capacité au "cross-marchandisage". 

 2 étagères modifiables par l’opérateur. 

 Contrôle de température 
indépendante pour les étagères et le 
fond de l’unité. 

 

 Le coté étroit et la compacité de l’unité, 
permet une grande flexibilité 
d’emplacement. 

 Panneaux de côté transparent pour 
permettre la visibilité du produit.  

 Clavier de contrôle sur l’avant de l’unité. 

 Protecteur avant et latéraux contre les 
chocs. 

 Construction en acier inoxydable avec 
une finition en noir mat sur la partie 
centrale de l’unité, ainsi qu’un graphique 
de flammes. 

 4 roues pivotantes, dont 2 se bloquent.  

 Câble électrique et prise 120V 
Options, accessoires :  
Panier noir avec attache, 2 pour les côtés 
et un pour le dessus.   

Conçu pour l'utilisation en détail, 
l’EPC2 s’intègre bien dans des chaînes 
qui cherchent à élargir leur options et 
impulsion de ventes à des clients en 
complémentant différent produits. La 
mobilité nombreuse de l'EPC2 
permet à l’unité d’être placé de façon 
optimal partout dans les édifices. 
Chaque unité vient avec des roulettes 
standards et une connexion électrique 
1 phase.  

L’éclairage longue durée LED à 
base consommation fournit une 
présentation brillante pour les 
produits, tout en économisant 
l’énergie et en réduisant l’impact sur 
l’environnement et les frais de 
maintenance.  

L’unité possède des étagères 
ajustables par l’opérateur qui peut être 
enlevées facilement pour le nettoyage. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJET QUANTITÉ NO ITEM 

EPC 200 

Dimensions 
Hauteur          41.75 po    (1060 mm) 
Largeur           39.25 po    (997 mm)  
Profondeur     31.50 po    (799 mm)  
 

Dégagements requis : 4 po 
(102mm) à l’arrière 
 

Emballé  
Longueur 43 po    (1080 mm)  
Profondeur      38 po    (962 mm) 
Hauteur 51 po    (1283 mm) 
Volume 48 pi3     (1.3 m3) 
Poids             430 lb    (195 kg) 
 

Chaleur étagère : Cycle d’utilisation 
(0-100%) 
 

Connection d’eau : ND 
 

Humidité : ND 
 

 

Capacité 
Par Étagère   4 dômes de poulets 
(22 ½ x 16 ½ po.) 
Fond   4 dômes de poulets 
(22 ½ x 16 ½ po.) 
Total pour l’unité 12 dômes de poulets 
7 ¾ pi. cu. (0.7m2) 

Volts Phase Hertz Watts Amps Fil Prise 

120 1 60 2268 18.9 2+G NEMA 5-30P 

208 1 60 2147 10.3 2+G NEMA 6-15P 

230 1 50 2093 9.1 1NG  

Câble électrique et prise disponible avec les modèles 120V 
seulement 

 

Électricité 

L’amélioration constante du produit peut modifier les spécifications sans préavis. 

Distributeur autorisé :  
4750 rue Bourg, Saint-Laurent, QC H4T 1J2  2022 rue Lavoisier, local 202, Sainte-Foy, QC G1N 4L5 
T : 514.735.3627 ou 1.888.829.5672 * F : 514.735.9860 T : 418.659.7170/7172   *  F : 418.659.3682 
info@bazinet-taylor.ca    *   www.bazinet-taylor.ca 
 

 

Manufacturé par : 

Boîte postale 60 
Eaton, Ohio 45320 

mailto:info@bazinet-taylor.ca

