Distributeurs d'Eau et de Glace à
Montage Mural ou sur Comptoir, Série 12
Pour choisir méthode de dispensation:

Ajouter -S après le no. de modèle pour dispensation SensorSAFE™
ou -L pour dispensation avec levier.

Modèle de comptoir

Distributeurs d’eau et de glace à montage mural ou sur comptoir
avec machine à glace intégrée refroidie à l’air. Ces machines
produisent environ 181kg (400 lbs) par jour de glaçons
Chewblet®. Stockage de 5.4kg (12 lbs) avec extérieur en acier
inoxydable de série.

12CI400A – 115V, 60Hz – Stockage de glace de 5.4kg (12 lbs) avec
machine à glace intégrée de 181kg (400 lb) refroidie à l’air
C12CI400A – 220V, 60Hz – Stockage de glace de 5.4kg (12 lbs) 		
avec machine à glace intégrée de 181kg (400 lb) refroidie à l’air
E12CI400A – 230V, 50Hz – Stockage de glace de 5.4kg (12 lbs) 		
avec machine à glace intégrée de 181kg (400 lb) refroidie à l’air

Ajouter -S après le no. de modèle pour dispensation SensorSAFE
ou -L pour dispensation avec levier.

Modèle à montage mural

• Sa taille compacte 407mm (16") de largeur et 559mm (22")
de profondeur vous permet de l'installer sur tout comptoir
standard et dans les espaces restreints
• Monter sur comptoir ou au mur au-dessus d'un évier
• Armoire inférieure disponible avec pieds
• Habillage externe de haute qualité en acier inoxydable

Notez: Disponible avec dispensation SensorSAFE uniquement.
12HI400A-S – 115V, 60Hz – Stockage de glace de 5.4kg (12 lbs) 		
avec machine à glace intégrée de 181kg (400 lb) refroidie à l’air
C12HI400A-S – 220V, 60Hz – Stockage de glace de 5.4kg (12 lbs)
avec machine à glace intégrée de 181kg (400 lb) refroidie à l’air
E12HI400A-S – 230V, 50Hz – Stockage de glace de 5.4kg (12 lbs)
avec machine à glace intégrée de 181kg (400 lb) refroidie à l’air

_____________________________________________________

Nouvelle forme compacte attrayante

Dispensation SensorSAFE offre encore meilleur
hygiene et convenience
• Détection infrarouge afin d'éviter tout contact entre le
compartiment à glace et le distributeur et réduire tout risque
de contamination entre ces derniers
• Vous laisse les mains libres pour saisir un contenant ou
remplir des sacs de glace
• Symboles faciles à comprendre

Glace Chewblet idéale pour le secteur de la santé et
de la restauration
• Glace comprimée en forme de pépites à croquer - les
glaçons préférés par la clientèle
• Glaçons fondant lentement afin que les boissons demeurent
froides

Montage facile
• Modèle monobloc, aucune pièce à monter
• Fourni avec câble électrique et fiche homologuée pour
hôpitaux (sur modèles 115V uniquement)

Maestro™ - le dernier cri en matière de machine à
glace
• Évaporateur et vis sans fin en acier inoxydable
• Machine à glace R404A qui respecte l'environnement et qui
produit environ 181kg (400 lbs) de glace par jour afin de
remplir rapidement le compartiment à glace
• Faible consommation d'énergie: pas de dégivrages couteux
ni de grosses quantités d'eau résiduelle.
• Production silencieuse sans de cycles bruyants
• Boîte électrique amovible avec plaquette de circuits de
diagnostique de panne

12CI00A-S (sur pieds avec
dispensation SensorSAFE “-S”)

Accessoires
• Kit de filtrage d'eau (no. 00130229)
• Kit de pieds de 102mm (4") (no. AF10LBLEGS)
• Armoire inférieure sur pieds (no. AF12CABINET)
• SafeCLEAN™ – produit de nettoyage des machines a glace et qui
respecte l'environment (no. 00132001)
Modèle à
montage mural*

Modèle de comptoir
avec armoire sur pieds**

* Sans bac d'égouttage. Bac d'égouttage disponible – Contacter l'usine.
**Voir notice 2145 pour les caractéristiques de l'armoire
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Distributeurs d'Eau et de Glace à
Montage Mural ou sur Comptoir, Série 12
Vue de derrière

Modèle monté sur comptoir

(Illustré avec dispensation levier (-L); disponible aussi avec dispensation senseur infra rouge SensorSAFE)
410mm (16.125")

578mm (22.75")

entrée d’air

câble électrique
2.6m (8.5') avec
fiche 5-20 à 90°
homologuée
pour hôpitaux
(sur modèles 115V
uniquement)

219mm
(8.625")

102mm
(4")

458mm (18")

raccord d’entrée d’eau,
poussoir, diam. ext. 3/8"*

597mm (23.5")

raccord d’évacuation FPT 3/4"

Modèle à montage mural

(Dispensation SensorSAFE uniquement)
410mm (16.125")

sortie d’air

entrée d’air
wall mount
bracket
câble électrique
2.6m (8.5') avec
fiche 5-20 à 90°
homologuée
pour hôpitaux
(sur modèles 115V
uniquement)

467mm (18.375")

raccord d’entrée d’eau,
poussoir, diam. ext. 3/8"*
raccord d’évacuation FPT 3/4"

* ß Kit fourni avec tous les modèles 230 V, 50 Hz pour le raccordement à la tuyauterie d'eau à filetage BSP.

Ventilation
à air
Dégagement pour ventilation

153mm (6") dessus et coté droit

Dégagement pour service

305mm (12") en haut

Pour plus de détails, voir les fiches de découpe 2430 – des distributeurs
d'eau et de glace des Séries 12, 25 et 50

Caractéristiques électriques – 115V, 60Hz, monophasée,
13 ampères, fusible max. 20 ampères. Cable electrique 2.6m
(8.5 ft), fiche NEMA 5-20, homologue pour hôpitaux, fournit
avec chaque distributeur. Si le reglementation local exige.

Modèle à montage mural
• Support de fixation de série
• Dispositif SensorSAFE de série
• Le bac d'égouttage n'est pas de
série. Il est disponible séparément,
contacter l'usine
Raccordements Raccordez la machine
par l'arrière ou par le bas. Voir les
illustrations au dos de la machine.
Chaque distributeur est fourni avec un
câble électrique NEMA 5-20 de 2.6m
(8.5') et une fiche homologuée pour
hôpitaux. Les modèles 230V sont
fournis avec le câble uniquement.
Raccordez la machine conformément
aux codes de votre localité.

587mm (23.125")

826mm
(32.5")

Raccordements Raccordez la machine
par l'arrière ou par le bas. Voir les
illustrations au dos de la machine.
Chaque distributeur est fourni avec un
câble électrique NEMA 5-20 de 2.6m
(8.5') et une fiche homologuée pour
hôpitaux. Les modèles 230V sont fournis
avec le câble uniquement. Raccordez la
machine conformément aux codes de
votre localité.

sortie d’air

826mm
(32.5")

Modèle monté sur comptoir

Production de glace
Capacité de la machine à glace refroidie par
air sur 24 heures.
Température de l'air ambiant °F/°C
Température de l'eau à l'entrée °F/°C

Vue de côté

Vue de devant

F
C
50
10
60
16
70
21
80
27
90
32

60
16
468
212
450
204
432
196
410
186
387
176

70
21
417
189
402
182
387
176
369
175
351
159

80
27
366
166
354
161
342
155
328
149
314
142

90
32
317
144
298
135
280
127
271
123
262
119

100
38
268
122
243
110
217
98
214
97
210
95

lbs.
kg.
lbs.
kg.
lbs.
kg.
lbs.
kg.
lbs.
kg.

Consommation d'energie
KhH/46kg (100 livres) glace†
Refroid ie á air

5.7

† Temp. de l'air. 90 F (32 C); Temp. de l'eau. 70 F (21 C)

Émision de chaleur
Modele

Caractéristiques électriques alternatives – 220V, 60Hz,
monophasée, 6.5 ampères. 230V, 50Hz, monophasée, 6.5
ampères; cable uniquement. Cord only. Filage d'accord avec le
reglementation local.

Émision de chaleur
en BTU/h

Refroid ie á air

Poids d'expédition approximatifs 90kg (199 lbs)

á l'air

á l'eau

5000

N/A

Consommation de l'eau
48L (12.6 gal) d'eau ptable par/46kg
(100 livres) de glace.
Maestro, SafeCLEAN, SensorSAFE et Symphony sont toutes marques de fabriques de la Follett Corporation.
Chewblet est une marquee de fabrique registréeaux Etas-Unis par la Follett Corporation.
Follett se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Les homologations risquent de varier selon le pays d’origine.
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