
Pour bars, hôtels, restaurants, collectivités,
restauration rapide ou à thème, pizzerias,
snacks, sandwicheries.
L'outil idéal pour la distribution de 
boissons fraîches.

Distributeur de 
boissons réfrigérées

n° 34

N° 34-1
1 bac

N° 34-3
3 bacs

N° 34-2
2 bacs

®

• CONSTRUCTION ROBUSTE 
Carrosserie en acier Inoxydable 
Bac et couvercle incassables

• 3 VERSIONS
1, 2, 3 bacs  de 12 litres

• COMPRESSEUR HAUTE PRESSION
Particulièrement adapté aux pays 
chauds, durable et silencieux



Couvercle et bac en 
polycarbonate transparent
incassable (capacité 12 litres)
facilement démontables 
pour le nettoyage.

Agitateur à palette supprimant
toute formation de mousse 
et rendant la préparation 
homogène.
Entraîné par un motoréducteur
fiable.

Pot de réfrigération en Acier
Inoxydable poli.

Tôlerie complète en Acier
Inoxydable 18/10
Très résistante à la corrosion et
de nettoyage aisé.

Système de ventilation forcée
par passage d'air de l'avant 
vers l'arrière pour faciliter 
l'encastrement de l'appareil 
sur un plan de travail.

Pieds larges et réglables 
assurant une grande stabilité.

Système de récupération des
eaux de condensation du bac
vers le repose verre.

Groupe frigorifique : Unité Hermétique, fluide R134a, compresseur hermétique haute pression,
condenseur à ventilation forcée

1 bac 2 bacs 3 bacs
Volume utile 12 litres 2 x 12 litres 3 x 12 litres
Puissance : 160 W - 1/5 CV 260 W - 1/3 CV 330 W - 3/7 CV
Poids Net : 15 Kg 24 Kg 32 Kg

Emballé : 17 Kg 26 Kg 35 Kg
Dimensions : Hauteur : 545 mm 545 mm 545 mm

Largeur : 190 mm 380 mm 570 mm
Profondeur : 430 mm 430 mm 430 mm

Hygiène : toutes les pièces en contact avec la boisson sont en matériaux alimentaires et
démontables sans outil.

Echelle de graduation pour
faciliter la préparation des
mélanges et visualiser la 
contenance du bac.

Buse d'écoulement démonta-
ble démontage sans outil pour 
faciliter le nettoyage des parties
en contact avec la boisson.

Tube de distribution en
silicone inaltérable.

Distribution de la boisson 
réfrigérée par simple pression
sur le levier (obturateur).

Groupe frigorifique haute 
pression très performant de
“ l'UNITE HERMETIQUE ”,
adapté aux pays chauds, 
utilisant du fluide frigorigène
écologique R134a.

Interrupteur marche/arrêt de 
l'agitateur à palette.

Repose verre amovible en Acier
Inoxydable et polycarbonate.

Ca rac té r i s t iques  techn iques
Hauteur

Largeur profondeur

• Idéal pour distribuer des boissons fraîches avec ou sans pulpe telles que jus de fruits, sangria, sirop, eau, préparations 
pré-mélangées à base de concentré ou de poudre, café, thé ou lait froid. 

• Destiné aux bars, hôtels, restaurants, collectivités, points de restauration rapide ou à thème, pizzerias, snacks, 
sandwicheries.

• Construction robuste (tôlerie inoxydable, groupe frigorifique très performant)
• Utilisation simple : 

- fonctionnement en continu (comme un réfrigérateur)
- régulation automatique de la température (thermostat)
- une simple pression du verre ou du récipient sur le levier de l'obturateur entraîne l'écoulement de la boisson.

®

Distributeur de boissons



Groupe  f r i go r i f ique  pe r fo rmant  e t  f i ab le

Développé en collaboration avec l'UNITÉ HERMÉTIQUE (Tecumseh Europe)

Condenseur de grande 
dimension (surface d'échange)
pour améliorer les performances
et la vitesse de descente en
température de la boisson 
réfrigérée.

Thermostat de régulation
thermique automatique, 
indépendant pour chaque bac,
réglable en fonction des 
conditions climatiques et de la
température recherchée.

Les trois versions, 1 bac, 2 et 3 bacs sont disponibles dans
les tensions d'alimentation suivantes :

220-240V - 50Hz
220-240V - 60Hz
100-120V - 50/60Hz

Protecteur thermique intégré au compresseur.

Le Groupe frigorifique est couplé à un évaporateur de 
grande dimension (surface d'échange) pourvu d'un 
revêtement qui améliore l'échange thermique entre la 
boisson et le fluide frigorifique. Cette technique permet 
d'atteindre rapidement la température désirée pour servir
une boisson vraiment fraîche.

Ventilateur d'évacuation des
calories pour améliorer le 
rendement du groupe 
frigorifique.
Très silencieux

Compresseur hermétique
haute pression de l'UNITE 
HERMETIQUE (Tecumseh
Europe) garantissant la qualité,
la performance et la durée de
vie de l'appareil. 
Particulièrement adapté aux
pays chauds.
Très silencieux
Fluide R134a

Châssis constitué de 
panneaux amovibles en acier
inoxydable 18/10 facilitant les
travaux d'entretien.
(accès aux principaux 
composants)

Panneaux latéraux amovibles

réfrigérées n°34

Tôle r ie  en  ac ie r  inoxydab le



Net toyage  a i sé  ,  ga rant  de  l a  qua l i té  de  l a  bo i s son  ré f r i gé rée

Couvercle de bac à jus en 
polycarbonate incassable.

Tube silicone alimentaire 
amovible et interchangeable
sans outil.
(tube de rechange fourni 
avec l'appareil).

Bac à jus en polycarbonate
incassable aisément
démontable pour faciliter le 
nettoyage.

Système de distribution de la
boisson réfrigérée (obturateur)
démontable sans outil.

Joint d'étanchéité  alimentaire,
amovible.
(joint de rechange fourni avec
l'appareil)

Brassage  homogène  e t  r égu l ie r

Le brassage du jus et l'homogénéisation de la température
dans le bac sont assurés par un système d'agitateur 
(palette) amovible, en rotation autour du pot d'évaporateur
et entraîné par un motoréducteur très fiable qui peut 
fonctionner continuellement jour et nuit.   
L'agitateur évite la formation de glace autour du pot de 
réfrigération.
Brassage très silencieux.

®
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Distributeur de boissons réfrigérées n°34 - (2 bacs)

140 - 150, AVENUE ROGER SALENGRO - 69120 VAULX-EN-VELIN - LYON - FRANCE - TÉL. 33 (0) 472 37 35 29 - FAX 33 (0) 478 26 58 21
INTERNET : www.santos.fr - E-mail : santos@santos.fr
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Distributeur de boissons réfrigérées n°34 - (1 bac)

140 - 150, AVENUE ROGER SALENGRO - 69120 VAULX-EN-VELIN - LYON - FRANCE - TÉL. 33 (0) 472 37 35 29 - FAX 33 (0) 478 26 58 21
INTERNET : www.santos.fr - E-mail : santos@santos.fr Im
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