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3/09 B9

Distributeurs Étroits de Boissons
Sauve de l’espace pour vous permettre de servir une plus grande 
variété dans un espace plus restreint.
•	 Distributeur d’une capacité de 3.5 gallons (13,2 litres).
• Deux  dispensateurs, placé côte à côte, permettant polyvalence et doublant 

votre capacité avec le même espace utilisé qu’un TDS-3.
•	 Poignées avant-arrière pour réduire l’espace sur le comptoir.
•	 Peuvent recevoir des tasses de jusqu’à 8 po de hauteur.
•	 Pour utilisé avec BUNN TB-3, TB-3Q et ITCB infuseurs avec 29po de 

hauteur.

Modèle TDO-N-3.5
Dimensions: 21,6po H x 6,2po L x 13,5po P

(54,9cm H x 15,7cm L x 34,3cm P)

Distributeurs Étroits de 
Boissons Glacé 3,5 Gallons

6.2 6.2

13.63

Modèle Compact:
Deux TDo-N distributeurs prend la 

même espace qu’un TDS-3.

Assemblage de robinet
No. de produit: 03260.0003

Le couvercle remplacement
No. de produit: 40851.0000

TDO-N Guide de Location 
No. de produit: 39696.0001

Kit de Champelure avec 
Pincement de Tube.
No. de produit: 40363.1000

Transport Pratique:
vue arrière montrant la poignée noire

Modèle Homologation

TDo-N-3.5



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

TDo-N-3.5  39600.0001 1,4 pi3 / 0,04 m3  12,3 lbs / 5,58 kg
TDo-N-3.5 (Champelure  39600.0008 1,4 pi3 / 0,04 m3  12,3 lbs / 5,58 kg
avec pincement de tube*)

* Champelure avec pincement de tube requiert un contenant en sac pour une opération adéquate.
Électricité:  Sans électricité
Tuyauterie:  s.o.
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