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Série- CTS 
Mini Toaster de Contact Vertical
Prince Castle présente le toaster de contact vertical CTS :  Un nouveau design révolutionnaire qui augmente la polyvalence 
de toastage, maximise l'économie d'espace et offre une parfaite caramélisation avec la commodité d'un grillage de contact 
vertical.

La conception unique des plateaux à deux niveaux de Prince Castle permet aux opérateurs de toaster en même temps des 
couronnes plus épaisses et des talons plus fins. Le moteur à vitesse variable est réglable pour permettre des vitesses allant 
jusqu'à 2200 petits pains par heure.

L'avantage Prince Castle:
· La conception Slim-Line permet d'économiser de l'espace de comptoir
· Temps de grillage réglable de 9 à 40 secondes pour personnaliser les produits
· L'affichage numérique et les contrôles électroniques permettent des réglages précis et
reproductibles

· Existe en trois options de convoyeur: fil, silicone et ceinture plissée en acier inoxydable
· Facile à enlever le convoyeur rend le nettoyage rapide et facile
· Les boutons de réglage à double compression permettent une flexibilité maximale du
produit

· Bouclier thermique pour les surfaces plus froides assurant un fonctionnement plus sûr
· La construction en acier inoxydable durable rend le produit facile à nettoyer et à
entretenir

Les toasters Slim Line Prince Castle sont équipés de leur kit de feuilles teflon composé d'une bride en acier 
inoxydable et de deux feuilles de TefIon antiadhésives pour protéger contre le collage des pains
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Contact Us 
1-800-722-7853

wwwprincecastle.com 

LES MEILLEURES 
SAVEURS 
S'OBTIENNENT AVEC 
LES MEILLEURS 
EQUIPEMENTS
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N° de Modèle

CTS-W 
CTS-WCE 
CTS-WS 
CTS-WSCE 
CTS-M 
CTS-MCE 

Description

Toaster (Convoyeur câbles) 
Toaster (Convoyeur câbles) 
Toaster (Convoyeur silicone) 
Toaster (Convoyeur silicone) 
Toaster (Convoyeur inox) 
Toaster (Convoyeur inox )

Dimensions du produit + poids

Largeur 20.25" (SI 4cm) 
Profondeur 7.25" (18 4cm) 
Hauteur 220" (SS 9cm) 

Poids unitaire : 65.0 lbs (29 5kg) 

Livraison 

Largeur 24.S" (62 2cm) 
Profondeur 13.0" (33 0cm) 

Hauteur 270" (68 Sem) 

Poids d'expédition:  68.0 lbs (310kg) 

Volts

120 
220-240
120
220-240
120
220-240

LES MEILLEURES 
SAVEURS S'OBTIENNENT 
AVEC LES MEILLEURS 
EQUIPEMENTS 
Depuis 60 ans, Prince Castle s'efforce d'améliorer le 
fonctionnement des restaurants afin qu'ils puissent 
servir rapidement et en toute sécurité un produit 
savoureux. Prince Castle a appris que la qualité de 
votre menu, commence toujours avec votre 
équipement.

Hertz Watts Amps Prise

50/60 1500 12.S NEMAS-ISP 
50/60 1500 6.82-6.25 CEE7-7 
50/60 1500 12.S NEMAS-ISP 
50/60 1500 6.82-6.25 CEE7-7 
50/60 1500 12.S NEMAS-ISP 
50/60 1500 6.82-6.25 CEE7-7 

Certifications 

®@ CE -Pending 

Options de Conveyeur 

,_ 
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Silicone  Câbles Acier Inoxydable

La conception du convoyeur offre des configurations de courroie facultatives 
pour inclure le câble, le silicone ou l'acier inoxydable pour convenir à 

n'importe quelle application de grillage de petit pain.
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CATEQUIP SAS
19 rue de la Paix, 10320 BOUILLY, France 

Tél. :+33 (0)3 25 40 29 10

infos@catequip.com 

www.catequip.com

Votre Distributeur :




