
Vivace

Snack & Food



necta.evocagroup.com

ISO 14001 : 2015ISO 9001 : 2015 BS OHSAS 18001:2007

Vivace
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Haute efficacité 
énergétique

Caractéristiques
Hauteur 1700 mm
Largeur 717 mm
Profondeur 815 mm
Poids 200 kg

Design épuré

Haute visibilité 
de la cellule

Performances 
énergétiques

Design et interface 
utilisateur

Flexibilité maximale

• Design essentiel qui s’adapte à 
n’importe quel environnement

• Clavier capacitif et écran TFT de 
4,3” pour la diffusion d’informations 
ponctuelles, nutritionnelles et pub

• Éclairage de la vitrine à LED et 
intérieur de la cellule blanche pour 
une visibilité maximale des produits 
présentés (+35% luminosité)

• Jusqu’à 6 plateaux facilement 
repositionnables grâce au système 
vertical V-Flex

• Optimisation de l’espace à l’intérieur 
de la cellule : Vivace bénéficie de plus 
d’espace entre les plateaux et la vitre, 
de sorte qu’il est possible de distribuer 
des produits avec emballages non 
standard tels que les salades et repas 
préparés

• Zone de distribution élargie
• Affichage ETL haute visibilité

Vivace est compatible avec les solutions 
Newis :
• avec Breasy, sélectionnez le produit et 

     payez-le, sans toucher au distributeur 
      (avec Hi! Platinum Executive)

• avec la télémétrie combinée à l’ETL, 
changez vos prix à distance.

Electronique

• Classe énergétique C selon la norme 
EN 50597

• Parfaite isolation de la cabine avec 
mousse polyuréthane

• Groupe froid avec technologie R290
• Réduction drastique de la 

consommation d’énergie et des temps 
de descente de la température dans 
la cellule

• Twist peut gérer jusqu’à 3 températures 
avec une disposition Food ou Ambient
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EVOCA France S.A.S.
5 rue Georges Pompidou, ZA des Vingt Arpents
77990 Le Mesnil-Amelot
Tel. +33 (0)1 60546888 
Fax +33 (0)1 60546889


