PORTIONS PARFAITES.
FRAÎCHEUR.

Exposer et distribuer des portions
précises de produits secs tels
que des bonbons, des garnitures
ou des mélanges

Couvercle amovible
facilitant le
remplissage

One or two liter capacity
- dispenser is BPA-free

Levier de distribution
conforme à l'ADA, sans
compression forcée ou
torsion requise

Create a flavor station with
1, 2 or 3 dispensers on a
single mounting bracket;
each dispenser needs just
5" of linear space

Applications alimentaires
• Ajouter des bonbons, des garnitures
ou des ingrédients à mélanger à de
la crème glacée, ou à des boissons
au yogourt glacé...
• Idéal pour les produits à écoulement
libre qui ne fondent pas ou ne
s'agglomèrent pas à la température
ambiante et qui ont moins de ½ po
(12,7 mm) de diamètre

Les modèles simples et
jumelés 2L permettent des
postes de distribution
portables et des situations
d'adresse où une surface
de montage n'est pas
disponible

®

Modèles 86670 & 86680

Le raccord de vidange en silicone est
amovible pour un nettoyage facile et
rapide
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Servir rapidement des portions
préétablies de bonbons, de garnitures
ou d'ingrédients mélangés. Distribuer
des portions de 7 ml jusqu'à 60 ml ;
s'ajustant par incréments de 4 ml.
Les modèles avec 1, 2 ou 3
distributeurs d'une capacité de 1 ou 2
litres se montent sur une surface
verticale robuste pour créer une station
de saveur attrayante. Modèles simples
et jumelés de comptoir de 2L également
disponibles.
Des accessoires sont disponibles pour
aider à manipuler les ingrédients qui
s'agglutinent ou se chevauchent.

Modèles 86670 & 86680

Contrôlez le coût avec des
portions précises - 60 ml
max, 7 ml min.; réglable en
paliers de 4 ml.

DISTRIBUTEURS DE
PRODUITS SECS

DISTRIBUTEURS DE PRODUITS SECS

DISTRIBUTEURS DE PRODUITS SECS

NI DECHETS NI GÂCHIS.
DISTRIBUTEURS DE PRODUITS SECS
Modèles 86670 & 86680
Specifications

Spécifications du fabricant

Le produit est un distributeur de produits secs DPD de Server
Products, conçu pour le dosage précis de produits secs
constants et fluides qui ne fondent pas ou ne s'agglomèrent pas
à la température ambiante et ont un diamètre inférieur à ½ po
(12,7 mm) comme les bonbons, les garnitures et les mélanges.
L'unité est livrée avec 1, 2 ou 3 trémies transparentes de
capacité de 1 ou 2 litres et un support de montage en acier
inoxydable de calibre 18. Le distributeur permet des portions de
¼ à 2 oz (7 à 60 ml) et est réglable par incréments de 4ml. Le
couvercle est facile à remplir, il est homologué NSF, sans BPA,
conforme à la norme ADA.

N° de
Modèle

Capacité

Dimensions
(hauteur x largeur x
profondeur)

86670

1 L

13 9/16" x 4 11/16" x 6 5/16"
34.5 x 11.9 x 16 cm

4 lb
1.8 kg

86680

2 L

17 7/16" x 4 11/16" x 6 5/16"
44.3 x 11.9 x 16 cm

4 lb
1.8 kg

Poids

Références des distributeurs de produits secs

(1) Distributeur 1 L avec support

DPD 86670

(2) Distributeur 2 L avec support

DPD 86680

Largeur

Profondeur

2 Litres

2 Litres

2 Litres

1 Litre

1 Litre

1 Litre

hauteur
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