
Caractéristiques

NO. D’ARTICLE

PROJET

DATE

Breveté

Modèle Homologation

WS2 Plaque chauffante
WL2 Plaque chauffante
WX1 Plaque chauffante
WX2 Plaque chauffante
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WS2 Plaque chauffante 
pour deux carafes, en étage
No. de produit : 12882.6000 
Fini acier inoxydable 
6 po H x 71⁄2 po L x 174⁄5 po P
15,24cm H x 19,05cm L x 45,21cm P

SWW- Plaque chauffante 
pour deux carafes, en étage
No. de produit:18002.6001
Fini acier inoxydable 
81⁄4 po H x 71⁄2 po L x 191⁄4 po P
21cm H x 19,05cm L x 47cm P

Carafes Easy PourMD 
• Contenant et cœur de la poignée moulés d’une seule pièce robuste pour 

une plus longue durée de vie.
• Fabriqués de matériaux transparents, très résistants aux coups en 

conformité avec les réglementations de contact avec les aliments de la FDA
• La base est en acier inoxydable de très grande qualité.
• Bec verseur rapide antigouttes - une création exclusive de Bunn - qui 

permet de verser rapidement et sans dégât par l’avant ou de côté.  
•  Capacité de 64 oz (1,9 litre).

WL2-Plaque chauffantes 
pour deux carafes, en étage,
surbaissé
No. de produit: 11402.6000 
Fini acier inoxydable
51⁄5 po H x 8 po L x 18 po P
13,21cm H x 20,32cm L x 45,72cm P

WX1- Plauques chauffante
pour une carafe 
No. de produit : 06450.6000
Fini acier inoxydable
21⁄2 po H X 61⁄2 po L X 7 po P
6,35cm HX 16,51cm LX 17,78cm P

WX2- Plaques chauffante
pour deux carafes 
No. de produit:
06310.6000
Fini acier inoxydable
21⁄2 po H X 14 po L X 7 po P
6,35cm HX 35,56cm L X 17,78cm P

Carafes et 
plaques chauffantes

Carafes Easy PourMD

Ordinaire et décaféiné
64 oz (1,9 litre)

Carafe en verre
Ordinaire et décaféiné

       64 oz (1,9 litre)  

Autres carafes de qualité

Carafe en verre 
NCD

50 oz (1,48 litre)

Modèle Homologation

SWW Plaque chauffante
B1 Plaque chauffante   
B2 Plaque chauffante

B1- Plaque chauffante 
pour une carafe
No. de produit: 18000.6001
Fini noir
21⁄2 po H x 7 po L x 71⁄2 po P
6,35cmH x 17,78cmL x 19,05cm P

B2- Plaque chauffante 
pour deux carafes
No. de produit: 18000.6002
Fini noir
21⁄2 po H x 14 po L x 71⁄2 po P
6,35cmH x 35,56cmL x 19,05cm P 

Plaques chauffantes

Pour les fiches techniques ou pour obtenir de plus amples renseignements, 
veuillez consulter notre site Web, à l’adresse www.bunn.com.



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
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CANADA

Modéle   No. de produit  Volume Poids

     p3/ m3  lb/kg

Poignée noire Easy PourMD, 64 oz (1,85 l), à l’unité 06100.0201 ,3 / ,008 1 / 0,5 
Poignée noire Easy PourMD, 64 oz (1,85 l), lot de 3 06100.0203 ,8 /,02 4 /1,8  
Poignée noire Easy PourMD, 64 oz (1,85 l), lot de 24 06100.6224 6,1 /,17 27 / 12,2 
Poignée orange Easy PourMD, 64 oz (1,85 l), à l’unité 06101.0201 ,3 / ,008 1 / 0,5 
Poignée orange Easy PourMD, 64 oz (1,85 l), lot de 3 06101.0203 ,8 / ,02 4 /1,8 
Poignée orange Easy PourMD, 64 oz (1,85 l), lot de 24 06101.6224 6,1 / 1,72 27 / 12,2
Carafes Easy ClearMDavec décalcomanie personnailisée aussi disponibles.  Communiquez avec votre représentant BUNN pour de plus amples renseignements. 
Carafe en verre – poignée noir, 64 oz, lot de 3 06078.6003 ,8 / ,02 4 / 1,8 
Carafe en verre – poignée noir, 64 oz, lot de 24 06078.6024 5,4 /,15 25 / 11,3

Carafe en verre – poignée orange, 64 oz, lot de 3  06088.6003 ,8 / ,02 4 / 1,8 
Carafe en verre – poignée orange, 64 oz, lot de 24 06088.6024 5,4 / ,152 25 / 11,3
Carafe en verre – poignée noir, 50 oz, à l’unité 20424.6000 ,2 / ,005 2  /, 91 
Carafe en verre – poignée noir, 50 oz, lot de 3 20424.6003 ,8/,02 3 / 1,4 

WS2 - Plaque en étage, fini acier inoxydable 12882.6000 7 / 3,18 0,9 / ,03 
SWW - Plaque en étage, fini acier inoxydable 18002.6001 7 / 3,18 0,9 / ,03
WX1 - Plaque pour 1 carafe, fini acier inoxydable 06450.6000 4 / 1,81 0,2 / ,001 
WX2 - Plaque pour 2 carafes, fini acier inoxydable 06310.6000 3 / 1,36 0,3 / ,008 
WL2 - Plaque en étage surbaisse, fini acier inoxydable 11402.6000 8 / 3,63 0,8 / ,02 
B1-  Plaque  pour 1 carafe, fini noir 18000.6001 3 / 1,36 ,02 / ,001 
B2 - Plaque pour 2 carafes, fini noir 18000.6002 4 / 1,81 0,9 / ,03

Remarque: Les plaque  chauffante ont un cordon d’alimentation (NEMA 5-15P), 15 amp.


