
BIEN MAINTENIR. MIEUX SERVIR.
NAPPEUR ROND BAIN-MARIE A POMPE

Servir de façon pratique les garnitures 
telles que la sauce sucrée ou le 
caramel à partir d'une boîte n ° 10 ou 
d'un conteneur inox de 2,8 l (vendu 
séparément)
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  M
odèle 82110 (81003)

NAPPEUR ROND BAIN-MARIE
Modèle 82110 (81003)

Applications alimentaires
• Réchauffer et servir divers

aliments et garnitures de
dessert à partir d'un pot en
acier inoxydable n°10 ou
d'un conteneur inox de 2,8 l
(vendu séparément).

Conservez la fraîcheur maximale 
de vos garnitures et sauces avec 
ce nappeur rond à bain-marie. 
Une chaleur rapide et uniforme 
empêche la surchauffe et le 
gaspillage de nourriture; le 
thermostat allume ou éteint 
l'élément chauffant enveloppant 
au besoin.

Le contrôle des portions gère la 
taille des portions d'ingrédients 
coûteux; distribue des portions de 
30 ml max, ajuste par incréments 
de 3,7 ml.

Des boutons colorés et gravés 
pour différencier rapidement le 
produit sont disponibles sur 
demande.

Le thermostat à détection de 
température active ou désactive 
l'élément chauffant enveloppant, au 
besoin, pour prévenir les brûlures 
accidentelles ou les brûlures

La pompe en acier inoxydable fournit 
des portions constantes tout en 
gérant les coûts des aliments - 30 mL 
par portion;
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CHALEUR REGULIERE. GARNITURES SAVOUREUSES.

Specifications

N° de 
Modèle

Capacité
Dimensions

(hauteur x largeur x 
profondeur)

Poids Electricité

2.8 L 40 x 19.7 x 30.8 cm 4.1 kg

230V
500W
4.2A

Monophasé
50Hz

Euro
82110
81003 (ref. CATEQUIP)

NAPPEUR ROND BAIN-MARIE A 
POMPE
Modèle 82110 (81003)

Spécifications du fabricant
Le nappeur 81003 avec pompe est fabriqué en acier 
inoxydable poli. Ce nappeur est équipé d'une pompe en 
acier inoxydable à partie contrôlée. La course maximale 
distribue 30 mL et diminue par incréments de 3,9 mL. 
L'unité est constituée d'une boîte n ° 10 ou d'un conteneur 
en acier inoxydable de 2,8 L (non inclus). Un thermostat 
réglable contrôle l'élément chauffant de 500 watts; les 
réglages de température sont indiqués sur le bouton du 
thermostat, et un interrupteur à bascule ON / OFF contrôle 
l'alimentation. Répertorié NSF. 

Hauteur

Largeur

Profondeur

80840
Distributeur de garnitures chaudes

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