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BUFFET/CATERING SERVICE
services de buffet et traiteur

Round Stainless Chafer
DRIPLESS feature recycles condensation back 
to water pan and keeps water off the table 
• 7 Qt (6.6 L) Stainless steel food pan
• Holes in cover bottom direct condensation 
to water pan

• Fully retractable cover
• Cover removes without tools for cleaning
• Automatic tension adjuster keeps 
cover set in position 

• Mounting studs for electric heater

Réchaud rond inoxydable
Dispositif ANTIGOUTTE retournant l’eau de 
condensation au bassin sans mouiller la table
• Bac gastronome 7pte (6,6L)
• Les fentes dans le couvercle permettent à la vapeur 
de s'échapper

• Les trous à la base du couvercle envoient la 
condensation dans le bac à eau, aidant à prévenir 
l'eau de s'égoutter sur la table

• Couvercle complètement escamotable
• Le couvercle s’enlève sans outil pour le nettoyage
• Dispositif automatique d’ajustement de la tension 
qui garde le couvercle à la position désirée

• Tiges de fixation pour élément électrique

ITEM CAP DIM

57 5171 7 Qt - 6.6 L 22.5” x 20”
57.1 x 50.8 cm

Round Stainless 
Soup Station
• 10.5 Qt (9.9 L)

Réchaud à soupe rond inoxydable
• 10,5 pte (9,9L)

ITEM CAP DIM

57 5172 10.5 Qt - 9.9 L 15” x 17.5”
38.1 x 44.5 cm

57 5172-1 Tureen Only / Soupière seulement

Stainless Coffee Urn
• 11 Qt (44, 8 oz servings) / 
10.4 L (44, 240 ml servings)

• Faucet can be set to hands-free 
full open position

• Removable faucet for easy cleaning

Percolateur inoxydable
• 11pte (44 portions de 8 oz)/ 
10,4L (44 portions de 240 ml)

• Le robinet peut se mettre en position 
complètement ouverte, mains-libres

• Robinet amovible pour nettoyage facile

ITEM CAP DIM

57 5173 11 Qt - 10.4 L 12” x 12.5” x 20”
30.5 x 31.8 x 50.8 cm

57 5178-1 Faucet Only / Robinet seulement

Juice Dispenser
• 7 Qt (45, 5 oz servings) / 
6.6 L (45, 150 ml servings)

• Polycarbonate container with 
stainless top

• Faucet can be set to hands-free 
full open position

• Removable faucet for easy cleaning
• Ice cube cylinder keeps juice cold

Distributeur à jus
• 7pte (45 portions de 5 oz) / 
6,6L (45 portions de 150 ml)

• Contenant en polycarbonate avec dessus inoxydable
• Le robinet peut se mettre en position complètement 
ouverte, mains-libres

• Robinet amovible pour nettoyage facile
• Cylindre glacé pour garder le jus froid

ITEM CAP DIM

57 5174 7 Qt - 6.6 L 11” x 12” x 20”
27.9 x 30.5 x 50.8 cm

57 5174-3 Ice Holder Cylinder Only / 
Cylindre pour glace seulement

57 5179-3 Faucet Only / Robinet seulement




