
Design Européen 

Ouverture porte 90° 

Éclairage LED 

Système d’élévateur 

Écran LCD 7" 

FLEXIBILITÉ OPTIMALE POUR VENDRE 

DES COLLATIONS, BREUVAGES ET 

ALIMENTS FRAIS 

 ÉLÉVATEUR 4 
MACHINE DISTRIBUTRICE RÉFRIGÉRÉE 

NOUVEAU 



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 
• Capteur de vente dans le boitier qui garantie la livraison du produit 

• Clavier en acier inoxydable résistant au vandalisme 

• Chute à monnaie en acier inoxydable pour prévenir la fraude et le                                                   

vandalisme 

• Dispositif antivol installé dans la boite de livraison 

• Tige de sécurité installé pour bien tenir la boite lors du transport 

• Écran LCD 7"  pour diffuser du multimédia 

• Vitre chauffante pour éviter la condensation 

• Clavier en acier inoxydable rétro-éclairé, fente à insertion ou clavier en 

plastique 

• Système de vente garantie 

•Nouveau système d’élévateur pour produit plus fragile 

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 
• Cabinet construit solidement et entièrement isolé 

• Fenêtre à double vitrage avec espace pour la gaz d’argon 

• Éclairage LED pour améliorer la présentation des produits et réduire les 

coûts énergétiques 

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT 
• Système de refroidissement modulaire, retirez le facilement pour l’entretien 

• Excellente unité de refroidissement avec un compresseur Allemand 

(Danfoss) 

• Deux zones de température pour les breuvages et les collations 

• Conserver la température entre 3°c et 8°c pour les trois tiroirs du bas et 

entre 14°c et 25°c pour les trois tiroirs du haut. 

TIROIRS 
• Hauteur des tiroirs réglables à tous les 15mm 

• Les tiroirs pour les collations s’inclinent de 25° pour faciliter le 

chargement 

• Spirales simples ou doubles pour des produits de tailles différentes 

• L’ajustabilité de l’hélice sur 360° par tranche de 20° offre la possibilité 

de vendre pratiquement n’importe quoi 

SYSTÈME DE PAIEMENT 
• Prise en charge du protocole MDB pour tous les périphériques 

standards, y compris les systèmes de paiement en pièce de monnaie, 

billet  ainsi que carte de débit et crédit 

• Fonction DEX et CASHLESS pour permettre une surveillance à 

distance en ligne (Télémétrie) 

CONFIGURATION STANDARD 

INFORMATION TECHNIQUE 

MODÈLE ÉLÉVATEUR 4 

DIMENSIONS (L X P X H) 

MONNAYEUR 

POIDS 

RÉFRIGÉRATION 

ÉLECTRIQUE 

ENVIRONNEMENT D’EXPLOITATION 

37" X 32,5" X 72" 

725 lbs 

M.D.B 

115 VAC, 60 HZ, 8.5 AMP 

½ HP , R134A 

USAGE INTÉRIEUR SEULEMENT 

LES DISPOSITIONS CI-DESSUS SONT DES SUGGESTIONS SEULEMENT 

POUR D’AUTRE EXIGENCE INDIVIDUELLE AINSI QUE POUR PLUS 

D’INFORMATION SUR NOS GARANTIES, VEUILLEZ NOUS CONTACTER 
 

 

1341-A Newton, Boucherville (QC) J4B 5H2 
Tél: (450) 641-2577 ou 1-800-387-2577 

Fax:450-641-9075  - Web: www.distomatic.com 
603 rue Bériault, Longueuil (Québec)  J4G 1Z1 

Tél/Tel: (450)641-2577 ou 1-800-387-2577 
Web: www.distomatic.com    Courriel: info@distomatic.com  

CONFIGURATION SUGGÉRÉE CONFIGURATION DE VOTRE CHOIX 

6 TIROIRS AVEC 32 SÉLECTIONS AYANT UNE 

CAPACITÉ TOTAL DE 160 PRODUITS 
 

 

http://www.distomatic.com/
mailto:info@distomatic.com

