
 
 
  

LE PRODUIT 
FRIANDISES MULTI-AROMATISÉ,  
DANS UNE SEULE MACHINE. 
 Offre jusqu'à 8 saveurs différentes avec 

une seule unité. 
 Combiner des saveurs pour de nouvelles 

combinaisons, tels que pomme caramel, 
chocolat-cerise, ou torsion d'arc en ciel! 
Avec une unité de 8 saveurs, il y a des 
centaines de possibilités possibles. 

 Utilisez avec une variété de modèles  
de machine, et de bases à boissons 
glacés. 

PROCESSUS EN UNE ÉTAPE 
 Il suffit de sélectionner la saveur voulu  

dans le menu de l'écran tactile, et vous 
serez prêt à servir! 

 Les saveurs sont mélangées dans le  
produit de base à mesure qu’il est 
servi, il change automatiquement 
d’une saveur à l’autre.  

 

SIROPS FLAVOR BURST 
 Les sirops sont spécialement conçus 

pour les systèmes Flavor Burst et sont 
concentré pour donner à chaque 
portion un éclat parfait de saveurs.   

  Chaque sirop est emballé dans des 
sacs de 1 gallon facile à installer avec 
une durée de vie de 2 ans. 

  Aucune réfrigération nécessaire 

 Chaque sac de gallon rend jusqu'à 95 
shake ou 230 barbotines – c’est 760 
shake ou 1840 barbotines, et cela 
seulement à partie de vos 8 premières 
saveurs (sur une base de 16oz) 
 

38 DÉLICIEUSES SAVEURS 
Des classiques comme le chocolat, la 
fraise à des saveurs audacieuses 
comme framboise bleue et bubblegum, 
les sirops offrent de la variété pour 
garder votre menu frais, coloré et 
passionnant. 
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L’ÉQUIPEMENT 
 

CARACTÉRISTIQUES 

. 5 modèles de boitier en acier  inoxydable  

. Plateaux légers qui tiennent les sacs de 
sirop 
. Ligne facile à brancher et débrancher. 
. Réservoir de désinfectant fournit pour 
nettoyer  les lignes de sirop internes 
 

ÉCRAN TACTILE 

Écran tactile 10", haute résolution, de 
couleur 
Téléchargé vidéo, photos, logos et 
graphiques 
Personnalise le nom des saveurs, la 
grandeur des portions, les icones et les prix. 
Idéal pour les opérations en libre-service! 
Dimensions: 10.3 x 6.8 x 1.3 po  
(261 x 172 x 32 mm) 

ASSEMBLAGE INJECTEUR 

Fournit des saveurs directement à l'orifice 
Facile à installer/enlever pour le nettoyage  
Moteur entièrement détachable   
Kits d'adaptation disponibles pour une 
variété de modèles de machines.  
Ligne de désinfectant directe qui permet  un 
nettoyage facile entre les services  
Dim.: 11,5 x 6 x 2 po (292 x 153 x 51 mm) 

CTP 40BEV-JR 
. Mini boitier de 4 saveurs 
. 2 gallons de désinfectant externe 
. Conçu pour des petits espaces  

CTP 80BEV-INT 
.  Boitier intégrée de 8-saveur conçu pour 
s'intégrer au sein du chariot mobile Taylor 
C201* 
 (*Chatiot Taylor vendu séparément) 

CTP 80BEV-DLX 

• Petit, et large boitier 8-saveur 
avec glissement de la  porte 
avant  
• 2 gallons de désinfectant 
interne  
• Alimentation électrique monté 
à l’arrière 
• Dim. Boite élect. : 9.5 x 3.5 x 
19" 

CTP 80BEV 

• Boitier standard 8-saveurs, haut 
et étroit 
• Grand réservoir de 3 gallons de 
désinfectant externe 
 

CTP 80BEV 9.75x31.75x 27.25" 
210 x 610 x 692 mm 

8.25 x 24 x 8.25" 
210 x 610 x 210 mm 

12x34.5x35" 
305 x 876 x 889 mm 

3.39pi. cu. 
.10 m. cu. 

110 lb 
49.9 kg 

143 lbs 
64.9 kg 

115v 60HZ 
230v 60HZ 

1 
1/2 

CTP 80BEV-DLX 17x22.75x28.25" 
432 x 578 x 714 mm 

ND 
Dans Boitier 

26.5x29.25x18" 
210 x 610 x 210 mm 

8.41pi. cu. 
.24 m. cu. 

133 lb 
60.3 kg 

166 lb 
75.3 kg 

115v 60HZ 
230v 60HZ 

1 
1/2 

CTP 80BEV-INT 14.38x18.3x27.5" 
365 x 464 x 699 mm 

ND 
Dans Boitier 

26.5x29.25x18" 
210 x 610 x 210 mm 

8.41pi. cu. 
.24 m. cu. 

100 lb 
43.4 kg 

133 lb 
60.3 kg 

115v 60HZ 
230v 60HZ 

1 
½ 

CTP 80BEV-INT-2S 19.5x13.25x24.5" 
496 x 337 x 623 mm 

6 x 7.5 x 19" 
152 x 191 x 483 mm 

21.5x21.2x26.7" 
546 x 540 x 680 mm 

7.07pi. cu. 
.20 m. cu. 

89 lb 
40.4 kg 

122 lb 
55.3 kg 

115v 60HZ 
230v 60HZ 

1 
1/2 

CTP 40BEV-JR 11.75x17.5x26.9" 
299 x 445 x 683 mm 

6 x 7.5 x 19" 
152 x 191 x 483 mm 

12x34.5x35" 
305 x 876 x 889 mm 

3.39pi. cu. 
.10 m. cu. 

85 lb 
38.6 kg 

118 lb 
53.6 kg 

115v 60HZ 
230v 60HZ 

1 
1/2 

 

CTP 80BEV-INT-2S 
.  Boitier intégrée de 8-saveur conçu pour  
s'intégrer au sein du chariot mobile Taylor 
C206* 
 (*Chariot Taylor vendu séparément) 
. 2 gallons de désinfectant externe 


