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Festival
Classic

FESTIVAL CLASSIC: LA FRAICHEUR A L’ETAT PUR

L430F0

LES POINTS FORTS

GESTION DE LA TEMPÉRATURE

• 10 plateaux pouvant aller de 6 à 36
compartiments/plateau (280mm de profondeur)
• Un prix de vente par plateau
• Offre snack flexible: petites collations, boîtes et
plats préparés jusqu’à 230mm (diamètre)
• Réduction des temps d’arrêt grâce à une gestion
indépendante des plateaux- si un plateau est hors
service, la machine fonctionne toujours
• Gain de temps sur site - aucun outil n’est
nécessaire pour régler la taille des compartiments
• Programmation simplifiée de la machine pour plus
de rapidité et d’efficacité

DESIGN
• Panneau avant noir épuré offrant un aspect soigné
• Fonctions utilisateur conviviales telles que le
bouton rotatif shopper et les étiquettes de prix
claires
• Nouvelle esthétique permettant la mise en batterie
avec la gamme Opera

INTERFACE UTILISATEUR
• Bouton Shopper
• Affichage graphique clair (10 lignes, 20 caractères/
ligne)
• Possibilité d’installer jusqu’à 3 systèmes de
paiement
• Design aluminium adapté à tous les
environnements

• Fonctionnalités avancées de contrôle de
température
• Option de chargement intelligente - Economie
d’énergie et prévention des variations de
température

ÉLECTRONIQUE
• Electronique 16 bits avec mémoire Flash
• Transmission et récupération des statistiques
suivant le protocole EVA DTS

ENERGIE ET ENVIRONNEMENT
Festival Classic est un distributeur respectueux
de l’environnement, grâce à toute une série
d’améliorations écologiques telles que :
• Consommation d’énergie faible par LED
• Excellente isolation de la machine
• Option d’économie d’énergie dans le logiciel
Grâce à ces caractéristiques Festival Classic a une
consommation par heure de 338 Wh/h. Festival
Classic a obtenu la classe de consommation
énergétique A selon le protocole EVA EMP 3.0.

PLATEAUX ROTATIFS
DIAMÈTRE
GESTION INDEPENDANTE DES PLATEAUX
PROFONDEUR COMPARTIMENTS

CARACTERISTIQUES
HAUTEUR
LARGEUR
PROFONDEUR
PROFONDEUR PORTE OUVERTE
POIDS
TENSION D’ALIMENTATION
FREQUENCE D’ALIMENTATION

Ce document est établi à titre d’information et ne présente pas un caractère contractuel.

Festival Classic complète le renouvellement de la gamme plateaux rotatifs Necta, offrant un excellent rapport
qualite/prix, une grande fiabilité et un design épuré. Festival Classic est la solution idéale pour les endroits
ayant besoin d’offrir des services de restauration 24/24. Bien plus qu’un simple distributeur, c’est aujourd’hui
une véritable cantine automatique. L’extrême souplesse de configuration permet à l’utilisateur de choisir entre
snacks, boissons en boîtes ou bouteilles, plats frais, fruits et yaourts. L’électronique avancée offre une gestion
de pointe des produits et de la machine. Festival Classic a obtenu la classe énergétique A (EVA EMP protocole
3.0) grâce aux excellentes performances en économie d’énergie.

1830 mm
850 mm
859 mm
1630 mm
ca. 320 kg
230 V
50 Hz

700 mm
fifo/shopper
280 mm

CONFIGURATION PLATEAUX STANDARD
PLATEAUX ROTATIFS
COMPARTIMENTS/PLATEAU
HAUTEUR PLATEAU

10
18
90 MM
ISO 14001 : 2004

PRODUITS
DIAMÈTRE PLATEAUX

jusqu’à

BAGUETTES (LONGUEUR)

jusqu’à

230 mm
260 mm

ISO 9001 : 2008

N&W GLOBAL VENDING S.A.S.
5, Rue Georges Pompidou
Z.A. des Vingts Arpents - 77990 Les Mesnil Amelot
Tèl. +33 (0)1 60546888 - Fax +33 (0)1 60546889

www.nwglobalvending.fr

EST UNE MARQUE DE

