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Un véritable magasin 
automatique

• Le distributeur est disponible avec zone
de sélection tactile ou avec clavier
numérique capacitif

• Meuble en aluminium anodisé noir,
zone interface utilisateur noire avec
cadre diamanté

• Version clavier à touches capacitives :
diffusion d’informations nutritionnelles,
de diaporamas et messages
publicitaires au travers de l’écran
graphique 4.3” (16 millions de
couleurs)

• Version Touch : écran tactile de type
industriel avec une résolution de
800x480 pixels, format 16:9

• Éclairage de la vitrine par LED et
plateaux transparents pour une
visibilité maximale du produit exposé

Flexibilité
• Jusqu’à 7 plateaux facilement

repositionnables grâce au système 
flexible vertical (V-Flex)

• Optimisation de l’espace sur le
plateau pour accueillir tout type de
produit

• Plateau transparent Visioshop avec
possibilité de passer de 8 à 10
sélections (+38 produits snack).

• Plateaux avec contraste ETL
perfectionné

• Plateaux avec structure robuste
capable de résister à des charges
jusqu’à 53 kg

Efficacité énergétique
• Parfaite isolation de la Cabine
• Composants “verts” à haute efficacité
• Réduction drastique de la

consommation d’énergie par rapport
aux modèles existants (jusqu’à -56%)

Caractéristique
Hauteur 1830 mm
Largeur 890 mm
Profondeur 793 mm
Poids 280 kg ca.

Un distributeur élégant
et raffiné

Vitrine à haute 
définition

Plateau Visioshop, 
transparent,

flexible et renforcé
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