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Système Gourmet JuiceMD

• Boîtier étroit mesurant 15 po (38,1 cm) de largeur.

• Une seule distributrice servant à la fois des jus surgelés et des jus faits de concen-

tré pour faire grimper les profi ts et réduire les coûts.

• Boisson à consistance uniforme et distribution rapide assurées par un robinet         

« toujours propre » à débit rapide et à injection par tourbillon.

• Pompe à concentré de pointe facile à installer, précise et durable.

• Meilleure garantie d’hygiène grâce à l’orifi ce de soupape d’eau de rinçage raccor-

dable à une conduite d’eau chaude.

• Systèmes de distribution et de réfrigération modulaires pour faciliter l’entretien.

• Compartiment réfrigéré sans givre renfermant 512 oz (15,1 l) de produit concentré 

congelé.

• Message électronique rappelant de rincer l’appareil et de mettre en marche le 

procédé de désinfection semi-automatique pour un nettoyage facile.

• Modèle disponible avec pellicule enveloppante sur la porte en acier inoxydable pour 

faciliter le nettoyage.

• Garantie complète de 2 ans sur les pièces et de 1 an sur la main-d’œuvre. Garan-

tie de 5 ans sur les pièces du compresseur et de 3 ans sur les pièces et la main-

d’œuvre pour les composantes électroniques. Consulter le manuel du produit pour 

tous les détails.

• Adaptable sur demande à divers systèmes électriques internationaux.

Modèle Homologation

JDF-4

Modèle international Homologation

JDF-4A

Système polyvalent Gourmet 
JuiceMD à 4 saveurs

Modèle JDF–4*
Dimensions: 35,3 po H x 15 po L x 27,2 po P

(89,5 cm H x 38,1 cm L x 69,1 cm P)

* Les modèles internationaux peuvent différer.

Easy ClearMD EQ-11-T
No. de produit: 
30321.1000 (collecteur)
30331.1002 (cartouche)
Dimensions:
157⁄7⁄7

8 ⁄8 ⁄ po H x 35⁄5⁄5
8 ⁄8 ⁄ po L x 417⁄17⁄17

32 ⁄32 ⁄ po P
40,3 cm H x 9,2 cm L x 11,5 cm P

Easy ClearMD ED-11-T
No. de produit:
 30221.1000 (collecteur)
 30231.1002 (cartouche)
Dimensions: 
143⁄3⁄3

16 ⁄16 ⁄ po H x 51⁄1⁄1
16 ⁄16 ⁄ po L x 51⁄1⁄1

16  ⁄16  ⁄ po P
36 cm H x 12,9 cm L x 12.9 cm P

Modèle JDF-4 avec porte en acier 
inoxydable
(Voir spécifi cations))
No. de produit : 32900.6015 

Modèle JDF-4 avec 
panneau d’affi chage 

pour boissons 
réhydratantes

No. de produit : 2900.0012



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 modifi cations aux spécifi cations techniques et à la conception de nos produits sans préavis. Ces révisions ne confèrent aucunement le 
droit au client de se prévaloir de ces modifi cations, 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. 
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CANADASpécifi cationsSpécifi cationsSpécifi cationsSpécifi cations CANADA

Modèle No. de Tension Inten- Capacité Distribution Volume Poids Cordon 
 produit Réelle sité boissons/min  (pi3/m3/m3 3) (lb/kg) d’alimen-
        tation

JDF-4* 32900.6000 120 9,54  4 (12 oz / 355 ml) ** bouton poussoir  16.7 / 0,47  182 / 82.6 Oui†

JDF-4* 32900.6001 120 9,54 4 (12 oz / 355 ml)** contrôle des portions 16.7 / 0,47  182 / 82.6 Oui†

JDF-4 32900.6002 120 9,54 4 (12 oz / 355 ml)** bouton poussoir  16.7 / 0,47  182 / 82.6 Oui†

JDF-4 32900.6003 120 9,54 4 (12 oz / 355 ml)** contrôle des portions 16.7 / 0,47  182 / 82.6 Oui†

JDF-4@ 32900.6015 120 9,54 4 (12 oz / 355 ml)** contrôle des portions 16.7 / 0,47  182 / 82.6 Oui†

No. de produit pour panneau d’affi chage pour boissons réhydratantes : 32900.0012.
Contenant de jus réutilisable. Produit No. 33931.0000. Capacité de 1 gallon (3,79 litres).

*Les modèles sont munis d’un panneau d’affi chage lumineux.  †Cordon d’alimentation (NEMA 5-15P) sur les modèles 15 A, 120 V seulement.
@Température ambiante et température de l’eau chacune de 75 oF (24 oC) pour 120 boissons sans excéder une température 
   de boisson de 40 oF (4.5 oC).  

Électricité : L’appareil nécessite un raccordement à un circuit bifi laire mis à la terre, 120 V, monophasé, 60 Hz. 
Tuyauterie : 20 à 100 lb/po2 (138 à 690 kPa). Un raccord mâle évasé 3/8 po (10 mm) est fourni.
Réfrigération : Frigorigène R-134a, 10 oz (0,28 kg), bac à accumulation de glace de 10 lb (4,5 kg).
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