No. D’ARTICLE

Projet

Récipients thermos

Date

Caractéristiques
Récipients thermos
• Système attrayant, facile à utiliser en mode libre-service.
• Conserve le café chaud et savoureux pendant des heures.
• Facile à transporter à des points de service auxiliaires.
• Base standard peuvent recevoir des tasses de jusqu’à 4.5 po (11.4cm)
de hauteur.
• Égouttoir amovible d’une capacité de 2,5 oz. (73 ml).
• Poignée solide possédant une location pour les étiquettes d’identificaton de
produit.
• Disponible avec intérieur en verre ou en acier inoxydable.
• Grille métallique incorporé dans le couvercle d’infusioon directe.

Récipient thermos TS sans base
Illustré avec le couvercle d’infusion standard

Dimensions: 14,4 po H x 7 po L x 8,1po P

Récipient thermos

(36,6 cm H x 17,8 cm L x 20,6 cm P)

Illustré avec le couvercle d’infusion standard
Dimensions: 19,6 po H x 7,9 po L x 8,7 po P
(49,8cm H x 20,1cm L x 22,1cm P)

Pour les fiches techniques ou pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter notre site Web, à l’adresse www.bunn.com.

Produits associés
TSR-1
Base simple pour infuseur à
récipient thermos
Illustrée avec récipient thermos
(vendu séparément)
No. de produit: 18008.6009

TSR-2
Base double pour récipients
thermos
Illustrée avec récipients thermos
(vendus séparément)
No. de produit: 18008.6010

Couvercle Safety-Fresh® de BUNN
Commandez la trousse de couvercles No. 22964.7999
Base de surélévation pour récipient
thermos*
No. de produit: 18010.6000
Capacité: 1 Récipient thermos
Poids à l’expédition : 2 lb (0,9 kg)
Dimensions: 4,5 po H x 9,25 po L x 8,25 po P
           (11.4cm H x 23,5cm L x 21cm P)

Base haute pour récipient thermos*
(7,5 po / 19,1 cm grande tasse)
No. de produit : 23300.6100
Capacité: 1 récipient thermos sans base
Poids à l’expédition: 4 lb (1,8 kg)
Dimensions: 9,6po H x 7,9 po L x 8,9" P
(24,3 cm H x 20 cm L x 22,6 P)

* Utiliser les deux avec les récipients thermos sans base
No. de produits : 23300.6105 &  23300.6124

Modèle

Homologation

TS
TS (sans base)

Breveté

12/10

A3.11

CANADA

Spécifications
Modèle

No. de produit

    
TS (Couvercle plein, avec base)
23300.6101  
23300.6102  
TS (Couvercle plein, avec base)  
TS (Couvercle plein, sans base) 23300.6105  
TS (Couvercle plein, sans base) 23300.6106  
TS (Couvercle plein, avec base)
23300.6120  
TS (Couvercle plein, avec base)
23300.6121  
TS (Couvercle plein, sans base) 23300.6124  
TS (Couvercle plein, sans base) 23300.6125  

Type de
Intérieur
Verre
Verre
Verre
Verre
Inoxydable
Inoxydable
Inoxydable
Inoxydable

Capacité

Quantité

(chaque)   
2,5 L 84 oz
unité simple
2,5 L 84 oz
lot de 6
2,5 L 84 oz
unité simple
2,5 L 84 oz
lot de 6
2,5 L 84 oz
unité simple
2,5 L 84 oz
lot de 6
2,5 L 84 oz
unité simple
2,5 L 84 oz
lot de 6

Volume

Poids

(pi3/m3)
0,8 / ,02
5,0 / ,14
,52 / ,02
3,5 / 0,1
0,8 / ,02
5,0 / ,14
,52 / ,02
3,5 / 0,1

lb/kg
6,3 / 2,9
38 / 17,2
5,2 / 2,4
31 / 14
6,5 / 2,9
39 / 17,7
5,3 / 2,4
32 / 14,5
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En ce qui a trait à ses produits, BUNN est engagée en permanence dans des travaux de recherche et développement. Nous nous réservons donc le droit
d’apporter des modifications aux spécifications techniques et à la conception de nos produits sans préavis. Ces révisions ne confèrent aucunement le
droit au client de se prévaloir de ces modifications, améliorations ou remplacements liés à du matériel dont il aurait déjà fait l’acquisition.

Toutes les dimensions sont exprimées en pouces.

Bunn Corporation détient tous les droits d’auteur associés aux équipements et accessoires présentés dans cette publication. Veuillez contacter la compagnie Bunn pour demander la permission de reproduire toute partie de cette publication.

