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Hauteur mm   1830
Largeur mm   910
Profondeur mm   790
Encombrement porte ouverte mm   1660
Poids Kg   315
Surfaces et éléments porte    métal
Modalité vente    FIFO et shopper
Profil anti-effraction   oui
Alimentation  V / Hz   230 / 50
Consommation EVA-EMP (idle mode) Wh / h   346
Température C°   minimum +3° avec sécurité frigo
Protocole    MDB Executive BDV
Couleur   noir RAL 9005 et aluminium

drum machines
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• Esthétique aux lignes élégantes, homogène avec
 la gamme Hot & Cold

• Surface externe plane facilitant le nettoyage

• Électronique 32 bits avec USB 2.0 HOST

• Groupe froid monobloc extractible très simplement
 (Brevet en instance)

• Version Visual, avec rétro éclairage pour les étiquettes produits
 et afficheur de prix LCD

• Circulation air latérale (système breveté)

• Disques extractibles facilitant le chargement des produits

• Porte avec barre latérale anti-effraction, fermeture 3 points,
 serrure protégée et programmable

• Éclairage à LED

• Faibles consommations d’énergie

• Portillons de vente avec ouverture et fermeture automatiques
 et temporisation variable

• Écran graphique en couleur 480 x 272 pixels avec possibilité de diapora
 mas personnalisés et/ou affichage d'informations supplémentaires
 (par exemple: ingrédients produits et valeurs nutritionnelles)

• 8 disques avec hauteur 120 mm et 4 - 6 - 8 - 12 - 16 - 24 - 48
 (configurations des compartiments)

• Programmation, clonage et fonctions audit par clé USB standard

Version T
• Interface utilisateur interactive avec TABLETTE de 7’’

• Connexions WiFi intégrées

• Prééquipement pour connexion par clé internet dongle
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Power LED, à haute
puissance d’éclairage et à
consommation réduite

Portillons de vente ouverture
et fermeture utomatiques

Easy 6000

Groupe froid monobloc
extractible très simplement

Disques estraible
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