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CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Un système de réfrigération éprouvé assure la constance de la qualité du produit, l’optimisation de la    
   durée de conservation et le maintien de l’hygiène

- Une interface utilisateur conviviale et multifonctionnelle permet de distribuer avec exactitude des     
   quantités précises de crème et de lait pour n’importe quel article du menu ou format de tasse

- Un afficheur numérique de sélection de produits, facile à lire, est inclus

- Le concept permet de réaliser d’importantes économies, d’éliminer le gaspillage et la sur
   consommation associés aux liquides librement versés

- La programmabilité infrarouge facilite la mise à jour des programmes et les changements de menu

- Un affichage de température externe, réglable, est inclus

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

L'IntelliShot de SureShot vous permet de 
distribuer les produits laitiers avec précision.
Vos clients apprécieront que le goût soit constant et le service rapide. Vos 
employés apprécieront à quel point les distributeurs sont faciles à nettoyer, à 
faire fonctionner et à charger. De plus, vous ferez d'importantes économies grâce 
à l'achat en vrac, au contrôle de l'utilisation de vos produits laitiers et à la 
maximisation de l'efficacité opérationnelle.

Les distributeurs de produits laitiers SureShot vous offrent une flexibilité 
maximale : vous pouvez utiliser des sacs de produits laitiers proposés par votre 
fournisseur actuel, récipients réutilisables ou système des caisses-outres.
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GAMME D’APPAREILS ET SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

*La hauteur peut varier pour certains modèles dont les pieds sont de longueur différente.
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Modèle Capacité Format du produit Dimensions (L x L x H)* Poids 
(lb.)

Données électriques 

AC110-FP 1 x 2,5 gal. (10 L) Récipients réutilisables 18 po x 9,5 po x 24 po 60 120V AC, 60 Hz, 1A, monophasé

AC110-PC 1 x 2,5 gal. (10 L) Sacs de produits laitiers 18 po x 9,5 po x 24 po 60 120V AC, 60 Hz, 1A, monophasé

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

AC230-PC 2 x 2,5 gal. (10 L) Sacs de produits laitiers 23,75 po x 15,5 po x 27 po 80 120V AC, 60 Hz, 1A, monophasé

AC320-FP 2 x 1,5 gal. (5,7 L) / 1 x 2,5 gal. (10 L) Récipients réutilisables 21 po x 12 po x 27 po 85 120V AC, 60 Hz, 1A, monophasé

Casier à 
produit

FORMATS DU PRODUIT ACCEPTÉS 
(PEUT VARIER SELON LES MODÈLES)

Récipient 
réutilisable

Caisse-outre 
en carton


