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BC10/BW11 
Mélangeur Razzle© 
 
C’est une explosion glacée! 
Mélangez à toute sorte de garnitures pour une explosion de plaisir. 
Caractéristiques 
Simple à utiliser. Déposez votre crème glacée molle directement dans le 
verre. Fixez le couvercle au verre, ajoutez les garnitures choisies, mélangez et 
servez. Le nettoyage est facile. Le pare-haleine s’enlève facilement et le 
boîtier en acier inoxydable s’essuie rapidement. 
 
Agitateur permanent Le mélange des garnitures avec la crème glacée molle 
se fait rapidement et facilement.. Un autre type d’agitateur est disponible pour 
la crème glacée dure. 
 
Silencieux. Le mélangeur est silencieux. Sans brosse, le moteur à induction à 
roulement à bille assure un mélange constant du produit. 
 
Modèle de comptoir ou mural. Le mélangeur est disponible en modèle de 
comptoir (BC10) ou en modèle mural (BW11) à installer au mur ou sur la 
machine à crème glacée molle (le support de montage et le bac d’égouttement 
sont inclus). 
 
Contrôle au pied. Contrôle au pied protégé pour l’opération mains libres du 
mélangeur. 
 
MATÉRIELS POUR LE PROGRAMME RAZZLE© 
Verres et couvercles 
Les verres et couvercles Razzle© sont disponibles en caisse de 1,000. 
051967 12 onces liquides (355 ml) 
051968 16 onces liquides (475 ml) 
051969 Couvercles en forme de dôme pour les deux grandeurs de verres. 
Permet le mélange sans éclaboussure. 
 
 

X52080 Organisateur 
Contient les couvercles et deux 
rangées de verre Razzle. Peut 
être installé sur un comptoir ou au 
mur; quincaillerie et gabarit inclus. 
Largeur 16 pces (406 mm) 
Hauteur 20 pces (508 mm) 
Profondeur 4 pces (102 mm) 

Consultez votre distributeur Taylor 
local pour connaître le matériel 
promotionnel complémentaire au 

programme complet Razzle©. 

Distributeur autorisé : BAZINET TAYLOR LTÉE. 
4750, rue Bourg, Saint-Laurent QC  H4T 1J2  2022, rue Lavoisier, Sainte-Foy, QC  G1N 4L5 
Tel : 514.735.3627  *  Fax : 514.735.9860   Tel : 418.659.7170  *  Fax : 418.659.3682 
1.888.829.5672 
info@bazinet-taylor.ca 

www.bazinet-taylor.ca 
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BC10/BW11 Mélangeur à RAZZLE© 

No.Pièce X52037-1 X52037-2 X52078-1 X52078-2 X52566-1 X52566-2 X52566-3 X53407-1 X53492-1 X53492-2 

Distributeur 
standard 

2 4 2 --- 2 4 --- 2 --- 1 

Haut volume 2 --- --- 2 2 --- 4 --- 1 --- 

Largeur-Pces 14 14 14 14 29-1/4 29-1/4 29-1/4 10 6-5/16 6-5/16 

Largeur-Mm 356 356 356 356 743 743 743 254 160 160 

Hauteur-Pces 34 32 20 20 19-1/4 16 19-1/4 20 18-11/16 16-1/16 

Hauteur-Mm 864 813 508 508 489 406 489 508 475 408 

Profond.-Pces 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Profond.-Mm 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 

Monté sur Mur Mur 
Comptoir 
ou mur 

Comptoir 
ou mur 

Comptoir, 
mur ou 
machine 

Comptoir, 
mur ou 
machine 

Comptoir, 
mur ou 
machine 

Mur Mur Mur 

 

 BC10 BW11 BC10 BW11 
Poids Lbs. Lbs. Kgs Kgs 
Net 17 17 7.7 7.7 
Emballé 26 21 11.8 9.6 
 Pi.Cu. Pi.Cu, Pi.Cu. Pi.Cu, 
Volume 1.9 1.1 0.05 0.03 
     
Dimensions Pces Pces Mm Mm 
Largeur 10 7-1/4 254 184 
Pronfond. 9 8 229 203 
Hauteur 24 17 610 432 
 

Électricité Ampérage total Fourni avec fil 
NEMA 

120/50/60/1 2.6 5-15P 
220-240/50/1 1.3 *** 
 
***Les spécifications du fil au niveau international varient. 
 
NOTE : Cette unité peut être fabriquée dans d’autres 
caractéristiques électriques. Vous référer au livre de données du 
distributeur pour la disponibilité. (Pour l’information électrique 
exacte, toujours vous référer à l’étiquette apposée sur l’unité. 
 

Distributeurs 
Plusieurs distributeurs de garnitures à portion contrôlée sont 
disponibles.  Les distributeurs peuvent être montés au mur, sur un 
comptoir ou sur la machine à crème glacée. L’ensemble comprend les 
distributeurs à garnitures, le support de montage, le gabarit et la 
quincaillerie. (Voir les photos et la charte ci-dessus pour plus de 
détails). Chacun des distributeurs standards contient 
approximativement 1-1/2 lbs. (.68 kg) de garnitures. Chacun des 
distributeurs à haut volume contient approximativement 2-1/2 lbs. 
(1.13 kg) de garnitures. 
 
***L’ensemble de distributeur pour installation sur une machine à 
crème glacée peut être monté sur les modèles dont la largeur 
nominale est de 26" (660 mm), sur un comptoir ou au mur. Un autre 
ensemble est disponible seulement avec les supports de montage si 
vous avez déjà les distributeurs (Pièce # X52566-4) 
 
Options 
051750 Collet 
Collet en plastique pouvant remplacé le couvercle en forme de dôme. 
 
051498 Agitateur pour crème glacée dure 
Un agitateur pour la crème glacée dure est disponible. Remplacer 
simplement l’agitateur pour crème glacée molle ou yogourt par 
l’agitateur conçu pour mélanger la crème glacée dure. 
 
La recherche continue résulte en des améliorations constantes; c’est 
pourquoi, ces spécifications sont sujettes à changement sans préavis. 

 


