Freestanding Snack & Food

Description
Voici la nouvelle gamme Artico de Saeco. Cette ligne de snack
& food présente un design complètement nouveau et des
graphismes modernes.
Artico L représente la nouvelle génération de distributeurs
automatiques snack & food à 8 spirales avec 6 à 7 plateaux
amovibles permettant de distribuer snacks, boissons froides en
boîtes ou bouteilles mais aussi sandwichs et produits frais dans
la configuration food (de 0° à 4°C°).
Elle forme un parfait duo avec le distributeur chaud freestanding
Cristallo Evo 600 avec lequel vous pouvez partager le système
de paiement.

Accessoires
• Clé de programmation RS I
• Kit Eva-Dts
• Kit de montage mural

Caractéristiques principales
• Température programmable (snack ou food)
• Ventilation optimisée pour réduire la consommation
énergétique
• Possibilité de créer un menu pour la vente de produits associés
• Nouvelle électronique 16 bits
• Possibilité d‘installer 3 systèmes de paiement en même temps
• Accepte les systèmes de paiement parallèle et standard MDB,
BDV et Executive
Interface utilisateur
• Clavier capacitif rétroéclairé à 12 boutons
• Affichage graphique 128x64 pixels
• Introduction de monnaie sécurisée

Caractéristiques structurelles
Dimensions (l x h x p)
Profondeur porte ouverte
Poids
Caractéristiques électriques
Alimentation électrique
Puissance absorbée
Consommation
Autres caractéristiques
Nombre de plateaux
Capacité bouteilles par plateaux
Capacité boîtes par plateaux
Capacité snacks par plateaux
Nombre de spirales
Spirales disponibles
Température réglable
Configuration food
snack
food / Tetra Pak

Artico L

SAR1F1

Caractéristiques techniques

890 x 1830 x 793 mm
1495 mm
270 kg
230 V/50 Hz
500 W
2514 kw/h
6 -7
48
48
variable selon le type de spirales
48 - 56
24 (19 produits) à 80 (6 produits)
1

8°C - 16°C
0°C - 4°C

Spécifications techniques
• Température programmable basée sur l‘assortiment de produits
• La fente amovible permet la maintenance de l‘appareil sans
interagir avec la zone réfrigérée. Elle prend en charge la carte
CPU, systèmes de paiement, affichage, clavier, et ferme la zone
d‘introduction de monnaie
• Structure en acier
• Photocellule
• Large zone de distribution, avec ouverture vers l‘extérieur
• Hauteur des cellules contenant les plateaux égale à 1240 mm

• Plateaux en plastique extractibles pour garantir une résistance
au poids adéquate. La position des plateaux peut être
facilement ajustée avec des décalages de 15 mm.
• Auto-configuration avec réinitialisation automatique à chaque
démarrage de la machine
• Eclairage à LED
• Programmation des prix de vente
• Serrure programmable Rielda
• Homologations CE, IMQ

Configurations

Artico L
+
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