
SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES - (MODÈLE AC1-GP-1)
Capacité : 16 lb. / 7,3 kg.
Données électriques : 120V AC, 60Hz, 0,6A, monophasé
Dimensions (L x L x H) : 19 po x 6 po x 25,5 po
Poids à vide : 32 lb. / 14,5 kg.
Brevet Can 2 667 383, Brevet É.-U. 8 622 257
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Le SugarShot 2.0 offre les caractéristiques et avantages supplémentaires suivants :

PRÉCISION DE LA DISTRIBUTION DE SUCRE
- Les clients reçoivent la quantité exacte de sucre à chaque fois et les opérateurs contrôlent      
   l'utilisation et le coût du sucre.

FORMAT COMPACT (6 POUCES) 
- Ce distributeur occupe un espace minimal sur le comptoir.

CAPACITÉ DE 16 lb.
- Grâce à sa grande capacité, le remplissage par les employés est moins fréquent. 

VIS SANS FIN
- Ne vous inquiétez pas des grumeaux de sucre. La vis sans fin vous donnera toujours la quantité
   correcte de produit.

PANNEAU DE CONTRÔLE FACILE À UTILISER
- Une simple pression sur un bouton permet de créer la plupart des boissons, y compris celles    
   qui nécessitent un seul sachet de sucre, plusieurs sachets ou une moitié seulement. 

DÉMONTAGE FACILE POUR LE NETTOYAGE
- Les pièces peuvent être démontées sans outils.

PAS DE CHANGEMENT MENSUEL DU TUBE
- Le distributeur est facile et économique à entretenir.

PROGRAMMABLE
- Les mises à jour du logiciel et les changements de menu avec une clé USB sont un jeu d'enfant.

Vous essayez de faire des économies sur le sucre?
Le SugarShot 2.0 peut vous aider!

Le SugarShot 2.0 permettra aux restaurants et aux dépanneurs de trouver un juste milieu 
entre créer une fidélité pour leur marque de commerce et améliorer la performance 
opérationnelle. Conçu pour aider votre entreprise à fournir une qualité exceptionnelle du 
café et une consistance du goût en tout temps, ce distributeur de sucre à portions 
contrôlées vous permettra d’offrir une expérience inoubliable à votre clientèle.
Et vous allez aussi économiser de l’argent! Réduisez la consommation globale de sucre 
jusqu’à 35 % en éliminant le gaspillage et la surconsommation.

Pour un distributeur de sucre qui répond à vos besoins, pas besoin de chercher plus loin. Le 
SugarShot 2.0 permettra à vos clients de déguster des boissons savoureuses. C’est aussi 
simple que cela.



Le sucre est l'un des ingrédients 
essentiels d'une bonne tasse de café!
Mais pour le café, le sucre peut être un élément salissant et coûteux du service. 
SureShot a la solution idéale : le SugarShot, un distributeur de sucre granulé à 
portions contrôlées, vous aidera à maintenir l’hygiène et l’attrait visuel de votre bar, 
tout en réduisant les coûts!

Vos clients apprécieront d'avoir un café au goût constant et ils en redemanderont!

Vous bénéficierez d’économies considérables et d’une plus grande rapidité de 
service qui vous assureront un retour sur investissement en quelques mois 
seulement!

 

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES - (MODÈLE AC6.E)
Capacité : 6 lb. / 2,7 kg.
Dimensions (L x L x H) : 8 po x 7 po x 23 po
Poids à vide : 15 lb. / 6,8 kg.
Données électriques : 120V AC, 60Hz, 2A, monophasé
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CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Réduction des coûts grâce à l'achat en vrac et à l'élimination des emballages  
   individuels

- Augmentation du débit de clients et diminution des files d’attente

- Élimination de l'utilisation excessive de sucre et du chapardage de sachets      
   individuels

- Amélioration de l'hygiène et de l'apparence générale de votre bar

- Facilité d'installation par simple branchement

- Trémie restant en place pour le remplissage qui est ainsi facile et rapide

- Précision de la distribution de sucre

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