DOMINION & GRIMM
DEPUIS 1885, SON HERITAGE
DE HAUTE PERFORMANCE,
ESTHÉTISME ET FINITION
SUPÉRIEURE EN ONT FAIT LE
LEADER DE L’INDUSTRIE
Évaporateur haute performance

CHAMPION

D’UNE GÉNÉRATION À L’AUTRE
- Huile
- Propane
- Gaz naturel

Design profilé unique
Haute efficacité énergétique
Offert en différentes configurations
Automatisation disponible
Brûleur Carlin ou Powerflame
Flexibilité de bouillage de 2 à 35 Brix
Dimensions de 2’X6’ à 6’X18’

CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENT INCLUS

‒

Panneau de contrôle intégré

‒

Cache-brûleur insonorisé

‒

Connexions D&G de qualité
supérieure (moletées)

‒

Filage intégré dans le fourneau

‒

Cheminée de fumée et chapeau

‒

Contrôle barométrique (draft
control) avec adaptateur de tuyau

‒

Brûleur CARLIN.

‒

Dalot de récupération pour sirop

‒

Pannes à rebords D&G esthétiques
et ultra solides

‒

Panneau isolant rigide de 1” dans
les côtés de tous les évaporateurs
Champion

Instrumentation :
‒

Cadran Magnéhélic

‒

3 épaisseurs de laine céramique no.
8 partout dans l’évaporateur

‒

Cadran à pression (0-200PSI)

‒

Chambre d’air de refroidissement
tout le tour de l’évaporateur

‒

Démarreur de brûleur

‒

Boîte électrique 110 volts

‒

Ensemble de retour et plomberie
entièrement fabriqués en acier
inoxydable

‒

Premier démarrage accompagné
d’un technicien D&G

‒

Thermomètre à l’intérieur de la
cheminée
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EVAPORATEUR CHAMPION
OPTIONS :

POUR EN SAVOIR PLUS

Inverseur de coulée avec sortie centrale

DISPONIBLE AU PROPANE

QR ou Clic

Automatisation complète

Valves papillon
Autres options :
Disponible au propane

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valves électriques d’entrée de
sève et de transfert

•
•
•
•
•

Tuyau de fumée isolé
Connexions avec férules
Coupe-brûleur intégré
Démarrage automatique
Devanture personnalisée
Brûleurs PowerFlame modulants
Système de lave-panne à rayon
automatisé
Hotte en acier inoxydable
Préchauffeur simple ou double
fonctions
Boîte de transfert à sédiments
Contrôleur à sirop modulant
Valves d’entrée de sève électriques
Lumières de hotte DEL
Distributeur anti-mousse
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