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Modèle Homologation

TCD-1
TCD-2

Distributeur de Thé Concentré

Vue de dessous Vue de dessus

Modèle TCD-1
Dimensions: 22,9 po H x 12,8 po L x 18,1 po P

(58,2cm H x 32,5cm L x 46cm P)

Modèle TCD-2
Dimensions: 22,9 po H x 12,8 po L x 18,1 po P

(58,2cm H x 32,5cm L x 46cm P)

Distributeur de Thé Concentré
• Valve ventilée créant un effet de siphon pour acheminer le concentré à la     

valve de mélange.
• Le nettoyage du distributeur s’effecte avec l’aide d’une valve située à 

l’arrière.
• Accepte un récipient d’un gallon (3.8 litre) ou deux récipients  de 1/2 

gallon (1.9 litre) sur le dessus du distributeur ou un carton-outre (Bag-in-
Box).

• Poignée latérales pour faciliter les déplacements.
• Régulateur de pression incorporé distribuant le concentré pour assurer 

un mélange régulier versus le débit d’eau.
• Rapport de mélange 5.1 à 15.1 concentré/eau
• Couvercle fabriqué de plastique solide.

TDO Dispositif de retenue de couvercle
No. de produit : 35136.0001

Plateau Perforé  
No. de produit: 38029.1000
No. de produit: 38029.1001 (pour utilizer avec 
TCD base de surélévation)

E9003.7007C

TCD Base de surélévation
No. de produit : 38839.0000



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. 
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CANADASpécifications CANADA

       

Modèle No. de produit Volume Poids 
    

TCD-1 37750.0000  4,25 pi3  17,1 lb
   (0,12 m3)  (7,76 kg)
TCD-2 37750.0002  4,25 pi3  19,6 lb
   (0,12 m3)  (8,9 kg)

Électricité :  Sans électricité

Tuyauterie : 20 à 90 lb/po2 (138 à 621 kPa). Un raccord mâle évasé 1/4 po (6 mm) est fourni. Un robinet d’arrêt.

TCD-1

TCD-2


