Photo non contractuelle

snack saphirh
8/6/43C

SNACK SAPHIRH, une gamme de distributeurs automatiques snacks conçue pour répondre
à tous les besoins du marché ...

snack saphirh - 8/6/43C
Version FOOD 3°
INTERFACE CONSOMMATEUR

SAS DE DISTRIBUTION

EASY CLICK

Le sas de distribution est large (compatible
Une utilisation aisée grâce au clavier mécanique

PASTABOX/SALADE BOL), vitré et rétroéclairé

robuste avec ses touches en silicone.

pour un prélèvement aisé du produit.

Toutes les fonctions de la machine sont aux normes
PMR (personne à mobilité réduite).

TECHNOLOGIE
DISPLAY 4.3’’ PERSONNALISABLE VIA CLE

ISOLATION

USB

La porte en aluminium avec fermeture 3 points

Un display graphique couleur 4.3’’ affiche le

et joint magnétique assure une étanchéité

mode d’emploi de la machine et diffuse des

optimale .

Le système EASY CLICK permet de régler la

images en format jpeg.

La caisse est totalement renforcée et isolée par

hauteur des plateaux de la machine simplement

injection de 40 mm de mousse de polyuréthane.

et rapidement sans outils.

Le système breveté de réfrigération par
VITRINE

ventilation latérale réduit la consommation

ASTUCIEUX

Une large vitrine en verre cinq couches,

électrique et assure une parfaite homogénéité

Les machines SNACK SAPHIRH ont une

rétroéclairée par LED pour une visibilité optimale

des températures.

profondeur maximale de 790 mm qui permet
le passage des portes normalisées de 830 mm.

des produits à la vente.
GROUPE FROID

Un

La gamme SNACK SAPHIRH est disponible en

permet de stocker jusqu’à 80 bouteilles pour

compartiment

de

pré-refroidissement

version FOOD 3°. Elle est équipée d’un groupe

une mise en température en douceur dans la

froid monobloc à régulation optimisée ++,

machine.

extractible facilement par l’avant pour faciliter

Prédisposées pour tous systèmes de paiements,

les opérations de maintenance.

facilement intégrables grâce aux 2 pré-découpes
dans la porte.

SECURITE
Equipée d’un sas de distribution double volet

ENVIRONNEMENT

sécurisé anti fraude et d’une serrure RIELDA
CLASSIC de série.

Eclairage

simplifie les changements de prix et peut

Un contrôle via des cellules photoélectriques de

(10 unités pour 15W). L’utilisation maximisée de

être utilisé pour des animations/promotions

série restitue le crédit en cas de non distribution

métaux et de peu de plastique permet un taux de

produits.

du produit.

revalorisation élevé en fin de vie.

L’affichage

digital

dynamique

(en

option)

CONFIGURATION FOOD (3°)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
43

Plateaux

6

Hauteur (mm)

1830

Largeur (mm)

910

Profondeur (mm)

790

Poids (kg)

265

Puissance utilisée (W)

9

Décibels

inf. à 70

Couleur

noir

ISO 9001:2008

7

9

OPTIONS DISPONIBLES

7ème plateau

7

9

9

9

9

7

7

7

7

16

16

14

14

11

11

11

11

5

5

5

3°C

R134a

par

Spire double pour sandwich baguette

450

Gaz

consommation

Affichage digital dynamique

de 4°C à 15°C

Sélections

basse

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Groupe froid version tropicalisée

LED

