Lz Snack

Versions STANDARD 8° et FOOD 3°

LZ n’est pas « seulement une machine ».
C’est aussi une forme d’expression du design italien.

Le mariage parfait entre design, fonctionnalités et performances technologiques.

LZ Snack

versions STANDARD 8° et FOOD 3°
INTERFACE CONSOMMATEUR

SECURITE

Une utilisation intuitive grâce au clavier capacitif.

Un sas de distribution fiable et robuste,

Toutes les fonctions de la machine sont aux

sécurisé par un verrouillage mécanique du

normes PMR (Personne à mobilité réduite).

portillon. Un contrôle infrarouge de série
permettant de restituer le crédit en cas de non

DISPLAY 4.3’’

distribution du produit.

Un display graphique couleur 4.3’’ permet

Une

l’affichage du mode d’emploi de la machine et la

électroniquement,

diffusion d’informations sur les produits vendus

automatique en cas de dépassement de la

(calories, allergènes ou promotions en cours).

température de sécurité.

température

de
avec

3°

contrôlée

une

coupure

MULTISHOP

VITRINE
Une large vitrine séparée avec éclairage LED
pour une visibilité optimale des produits à la

Fonction avancée qui permet la distribution

vente. Une ouverture indépendante avec un

simultanée de plusieurs produits (max. 3) avec

système de chariot amovible pour un accès

la possibilité de remise et/ou de promotion

direct à la monétique et au boîtier électrique.

associée.

TECHNOLOGIE

ENVIRONNEMENT

FLEX’SPIR®

Eclairage basse consommation (LED).

Des plateaux entièrement modulables grâce au

Dispositif

système FLEX’SPIR® pour régler en quelques

programmation de la mise en veille de la

secondes l’ajustement de l’espace à la taille du

machine.

d’économie

d’énergie

via

la

produit.
MONETIQUE
EASY PLUG

Les machines LZ Snack sont prédisposées

Pour une manipulation plus aisée, les plateaux

pour tous systèmes de paiements : monnayeur

sont équipés de connecteurs sans fil.

rendeur, billet, cashless, RFID Rheavendors ...

CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES

STANDARD

FOOD

Sélections

35

34

Plateaux

6

6

Hauteur (mm)

1830

1830

Largeur (mm)

800

800

Profondeur (mm)

850

850

Poids (kg)

250

250

Puissance utilisée (W)

650

650

R134A

R134A

noir&blanc

noir&blanc

Gaz
Couleur

ACCESSOIRES EN OPTION
Système RFID Rheavendors
Kit VIVILIGHT pour optimiser la consom. d’énergie
Spire spéciale sandwich baguette
7ème plateau FLEX’SPIR®

CONFIGURATION STANDARD (8°)

CONFIGURATION FOOD (3°)

