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Un design simple pour 
une vraie cantine 

automatique

Température 
réglable

Caractéristiques
Hauteur 1830 mm
Largeur 850 mm
Profondeur 895 mm
Profondeur porte ouverte 1630 mm
Poids 320 kg ca.

Plateaux et produits
Diamètre 700 mm
Mode de distribution fifo/shopper
Profondeur compartiment 280 mm
Round disk up to 230 mm
Baguettes up to 260 mm

Flexibilité maximale
de l’offre

• Éclairage LED du panneau inférieur 
pour une meilleure visibilité du 
distributeur sur site.

• Bouton shopper et affichage du prix 
rétroéclairés.

• Chemin lumineux clignotant à LED pour 
guider l’utilisateur.

• Affichage avec graphique simple et 
clair.

• Design premium en aluminium avec 
coupe diamantée, adapté à tous les 
environnements.

Design et interface utilisateur

• Transmission et récupération des 
données selon la norme EVA DTS.

• Fonctionnalités avancées pour le 
contrôle de la température.

• Option de charge intélligente - 
économie d’énergie et prévention des 
pertes de chaleur.

Électronique et gestion de 
la température

• Groupe froid - technologie R290, avec 
glissière d’extraction simple pour l’accès 
et la maintenance.

• 8 à 10 disques avec 36 compartiments 
par disque (profondeur 280 mm).

• Jusqu’à 40 prix différents.
• Offre flexible de type snacks, cannettes 

et plats cuisinés - diamètre max 23 mm.
• Réduction des temps d’arrêt grâce aux 

disques indépendants - si un disque 
est endommagé, hors service ou en 
réparation, la machine continue de 
fonctionner sans problème.

• Compartiments réglables sans 
l’utilisation d’outils.

Points forts

Télécharger l’étiquette énergétique

Festival Classic          Festival Food


