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Fatigué du gaspillage et de la 
surconsommation des godets laitiers?
Le distributeur FlexoShot peut vous aider!

Laissez vos clients mettre du lait ou de la crème dans leur thé ou leur café à volonté! 
L’aspect pratique, la durabilité et la fiabilité font des distributeurs FlexoShot la solution 
idéale pour toutes sortes de liquides, notamment la crème, le lait, le cappuccino prêt à 
boire, les mélanges à base de café et les préparations pour boissons.

Avec la souplesse de pouvoir choisir des sacs de produit ou des récipients réutilisables, 
vous apprécierez les économies du vrac, l’amélioration de l’hygiène et la réduction des 
coûts de main-d’œuvre attribuables à la moindre fréquence de remplissage.

L’écran éclairé, optionnel, offre une image attrayante sur la porte, qui peut être 
personnalisée avec votre message publicitaire. Vos clients bénéficieront d’un service 
plus rapide, d’un confort accru et de boissons savoureuses à chaque visite!
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CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Permet de servir un, deux ou trois produits

- Fonctionne avec différents formats d'emballage incluant des sacs de produits laitiers, des       
  contenants à remplir et des caisses-outres

- Doté, sur certains modèles, d'une porte lumineuse qui capte l'attention des clients

- Garantit la qualité du produit, la conservation optimale et l'hygiène grâce à un système de       
   réfrigération qui a fait ses preuves

- Soutenu par un vaste réseau de partenaires agréés et par le 
  Centre d’assistance technique de SureShot Casier à 

produit

FORMATS DU PRODUIT ACCEPTÉS 
(PEUT VARIER SELON LES MODÈLES)

Récipient 
réutilisable

Caisse-outre 
en cartonGAMME D’APPAREILS ET SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

*La hauteur peut varier pour certains modèles dont les pieds sont de longueur différente.

Modèle Capacité Format du produit Type de porte Dimensions (L x L x H)* Poids 
(lb.) Données électriques

AC110-SS-5 1  x 2,5 gal. (10 L) N'importe lequel Acier inoxydable 17,75 po x 9,5 po x 24 po 65
120V AC, 60 Hz, 1A, 

monophasé

AC220-SS-13
2 x 2,5 gal. (10 L) pour récipients réutilis-
ables et caisse-outre en carton ou 2 x 1,5 
gal. (5,7 L) pour sacs de produits laitiers

N'importe lequel Rétroéclairée 24 po x 12 po x 27 po 75
120V AC, 60 Hz, 1A, 

monophasé

AC220-FP-21 2 x 2,5 gal. (10 L) Récipients réutilisables Acier inoxydable 22 po x 12 po x 27 po 75
120V AC, 60 Hz, 1A, 

monophasé

AC230-SS-6 2 x 2,5 gal. (10 L) Sacs de produits laitiers Rétroéclairée 25,75 po x 15,5 po x 27 po 80
120V AC, 60 Hz, 1A, 

monophasé

AC330-SS-14
3 x 2,5 gal. (10 L) pour récipients réutilis-
ables et caisse-outre en carton ou 3 x 1,5 
gal. (5,7 L) pour sacs de produits laitiers

N'importe lequel Rétroéclairée 25,75 po x 15,5 po x 27 po 80
120V AC, 60 Hz, 1A, 

monophasé


