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Modèle Homologation

Carafe isolante

Carafe isolante
• Peut contenir 1,85 litres (64 oz, ou 12 tasses) de café ou d’une autre bois-

son chaude.
• Intérieur et extérieur en acier inoxydable incassable.
• Isolation sous vide supérieure pour conserver les boissons chaudes pen-

dant plusieurs heures.
• Couvercle qui permet l’infusion à même la carafe.
• S’utilise avec les infuseurs à carafe isolante simple ou double de BUNN.
 

Carafe isolante

Modèle 1,9 litre
Carafe isolante luxueux

Dimensions: 8 po H x 6,4 po L x 8,2 po P
(20,3cm H x 16,3cm L x 21cm P)

CWTF35-TC 
No. de produit : 12950.6107 
Dimensions: 
17,9 po H x 9 po L x 18,5 po P
(45,5 cm H x 22,9 cm L x 55,4 cm P

CWTF Twin-TC 
No. de produit: 18022.6002
Dimensions: 
17,2 po H x 16 po L x 22,5 po P 
(43,7 cm H x 41 cm L x 21 cm 57,2 P)

Modèle 1.9 litre 
Carafe isolante économie

Dimensions: 
7,1 po H x 6,6 po L x 8,64po P

(18cm H x 16,8cm L x 21,9cm P)

AXIOM™ TC
No. de produit: 38700.6011
Dimensions:
17,9 po H x 9 po L x 18,5 po P
(45,5cm H x 22,9cm L x 55,4cm P)

Smart Wave™
No. de produit: 39900.6000
Dimensions:
16,94 po H x 8,74 po W x 17,14 po P
(43cm H x 22,2cm W x 43,5cm P)

   Tableau comparatif – Carafes isolantes
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Voyez les fiches techniques A3.13, A3.13a,A3.14 et A3.16 pour obtenir 
de plus amples renseignements au sujet de infuseurs.

1.9L Carafe isolante économie orange couvercle (décaféiné)
No. de produit : 40163.0001



En ce qui a trait à ses produits, BUNN est engagée en permanence dans des travaux de recherche et développement. Nous nous réservons donc le droit 
d’apporter des modifications aux spécifications techniques et à la conception de nos produits sans préavis. Ces révisions ne confèrent aucunement le 
droit au client de se prévaloir de ces modifications, améliorations ou remplacements liés à du matériel dont il aurait déjà fait l’acquisition.
Toutes les dimensions sont exprimées en pouces.
 Bunn Corporation détient tous les droits d’auteur associés aux équipements et accessoires présentés dans cette publication. Veuillez contacter la compagnie Bunn pour demander la permission de reproduire toute partie de cette publication. 

Spécifications

Bunn-O-Matic Corporation of Canada - 280 Industrial Pkwy. S. Aurora, Ontario  L4G 3T9 • 905-841-2866 • Fax 905-841-2775 • www.bunn.com

CANADASpécifications CANADA

Modèle    No. de Capacité Quantité Volume Poids
  produit   (pi3/m3) lb/kg

1.9L Carafe  isolante luxueux   18022.6002 1,9 litres (64 oz) à l’unité ,26 / ,007 3,0 / 1,36
1.9L Carafe  isolante économie   40163.0000 1,9 litres (64 oz) à l’unité ,26 / ,007 2,5 / 1,13
1.9L Carafe  isolante économie   40163.0100 1,9 litres (64 oz) lot de 12 3,6 / 0,102 30 / 13,6
1.9L Carafe  isolante économie*   40163.0001 1,9 litres (64 oz) à l’unité ,26 / ,007 2,5 / 1,13
1.9L Carafe  isolante économie*   40163.0101 1,9 litres (64 oz) lot de 12 3,6 / 0,102 30 / 13,6
Note:  *Couvercle orange (pour décaféiné). 
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