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RD30 
Distributeur de breuvages 
glacés (FUB) 
Une saveur 
 
Caractéristiques 
Servez des breuvages glacés non-lattés tel que 
limonades, boissons aux fruits, cocktails exotiques et 
boissons non-alcoolisées. 
 
Nécessite l’unité de réfrigération à distance et un 
système de distribution de mélange pour opérer. Il est 
recommandé d’installer l’unité de réfrigération RC25 
avec ce modèle pour de plus efficaces résultats 
(consultez la fiche technique du RC25 pour plus de 
détails). Le mélange est emmagasiné dans une unité à 
distance ou une unité de réfrigération mobile et distribué 
automatiquement dans la machine. Des systèmes de 
distribution personnalisés sont disponibles selon le 
volume pour les mélanges préparés et prêts à servir. 
 
Cylindre de congélation 
Un, 7 pintes (6.6 litres). 
 
Voyant lumineux 
Un voyant lumineux « MIX LOW » avise l’opérateur qu’il 
doit ajouter du mélange. Lorsque le voyant lumineux 
« MIX OUT » clignote, l’unité se ferme automatiquement 
afin de prévenir les dommages. 
 
Contrôle de viscosité automatique 
La réfrigération est réglé afin de maintenir la 
consistance. Les contrôles ajustables permettent à 
l’opérateur de servir une vaste sélection de breuvages 
glacés de la barbotine aux cocktails, préalablement 
mélangé ou avec une base neutre, le tout à la 
consistance désirée. 
 
Système de remplissage continuel 
Le réservoir peut être continuellement rempli de 
mélange.       
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RD30 Distributeur de breuvages glacés (FUB) 

Poids lb. kg 
Net 135 61.2 
Emballé 175 79.4 
 
 pi.cu m3 
Volume 10.8 0.31 
 
 
Dimensions pouces mm 
Largeur 10 254 
Profondeur 33 838 
Hauteur 27-13/32 696 
Dégagement 4-1/4 108 
*montée sur des roulettes standards 
 

Électricité Format Ampérage Poles(W) 
 maximum minimum Câbles (W)
 du fusible du circuit 
 
115/60/1 15 11  2P 3W 
208-230/60/1 15 4  2P 3W 
220-240/50/1  8 5 2P 3W 
 
Cette unité peut être fabriquée sur d’autres caractéristiques électriques. 
Référez-vous à votre distributeur Taylor local pour la disponibilité. (Pour 
les informations électriques précises, référez-vous toujours au manuel 

d’opérateur de l’unité.) 

Spécifications 
Électricité 
Une connexion séparées est requise. Consultez la charte électrique pour 
les bonnes exigences électriques. Consultez le distributeur Taylor de votre 
région pour les spécifications des câbles et des fiches afin de répondre 
aux codes locaux. 
 
Moteur de batteur  
Un, 1/2 HP 
 
Système de réfrigération 
Un, 16,500 BTU/h, R404A. (les BTU peuvent varier selon le compresseur 
utilisé). Consultez les spécifications du RC25 pour plus de détails. 
 
Pour un maximum d’efficacité, branchez un distributeur à chaque RC25. 
Deux distributeurs peuvent être branchés au système de réfrigération ; la 
capacité peut s’en trouver réduite. La largeur  maximum du canal 
d’aspiration est de 150 pieds (45.7 mètres). 
 
Dégagement 
Aucun dégagement n’est requis. 
 
Exigences additionnelles 
 

 Système de distribution personnalisé 

 Système de réfrigération à distance (consultez les spécifications du 
modèle RC25)  

 
 
  


