
LE TOP DE LA POLYVALENCE.
80840 SUPREME™ Distributeur de Garnitures Chaudes

Réduisez les coûts d'exploitation et 
améliorez la consistance des saveurs - 
distribuez des portions précises et 
réglables de sauce chauffée, de 
caramel et de fromage

Chauffe-bec maintient 
les garnitures à 
l'intérieur chaudes et 
fluides

Les aimants de 
merchandising 
permettent une 
identification 
rapide des 
produits (visuels  
non contractuels)
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odèle 80840

SUPREME™ MERCHANDISERS 
Modèle 80840

Applications alimentaires
• Desserts avec du caramel ou de

la sauce sucrée
• Dose des portions précises de

sauce au fromage pour les
nachos, les morceaux de bretzel,
les pains au fromage, et plus

• L'accessoire de pot est parfait
pour les opérations avec des
garnitures faites maison

Le marchandiseur de garniture 
chaude Supreme ™ de Server, 
chauffe rapidement et uniformément 
les garnitures à une température de 
service sécuritaire sans brûler le 
produit autour des bords du récipient.

L'optimisation des portions réduit les 
coûts des aliments en minimisant le 
gaspillage et les portions irrégulières 
tout en offrant des saveurs constantes 
chaque jour à chacun de vos 
emplacements. Les portions de 30 mL 
maximum réduisent par incréments de 
3,7 mL.

Protège le produit - le 
thermostat à détection 
de température 
empêche la combustion 
et le couvercle retient 
l'humidité

Façades magnétiques 
sauce fromage et caramel
(visuels non contractuels) 
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UNE UTILISATION 3-IN-1

Specifications

N° de 
Modèle

Capacité
Dimensions

(hauteur x largeur x 
profondeur)

Poids Electricité

Boîte n°10 
Conteneur 2.8 L 

 39.2 x 22.7 x 39.4 cm 6.8 kg

230V
517W
4.3A

Monophasé
50Hz

Europe
80840

Server Products, Inc. se réserve le droit de modifier les spécifications sans obligation.

SUPREME™ DISTRIBUTEUR DE GARNITURES CHAUDES
Modèle 80840
Spécifications du fabricant

Le produit est un distributeur de garnitures chaudes 80840 de 
Server Products, construit en acier inoxydable avec fond et 
dessus en plastique thermodurcissable noir. Comprend 2 
façades magnétiques chocolat et caramel fondant. La pompe 
se distribue directement à partir de la boîte n ° 10 du fabricant 
ou du conteneur en acier inoxydable de 2,8 L (boîte et bol 
vendus séparément) en portions de 30 mL max ajustables 
par incréments de 3,7 mL. répertorié NSF. 

Accessoires

86749Kit de façades magnétiques de rechange

Conteneur en acier inoxydable de 2,8 L 94009

Hauteur

Largeur

Profondeur

7.8 cm

29.2 cm
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