
Caractéristiques

Dimensions et Poids
Hauteur 1830 mm
Profondeur 782 mm
Largeur 970 mm
Poids 325 kg

L’appareil peut passer dans une porte de 80 cm.

Poids et dimensions sont donnés à titre
d’information.

Système électrique et Froid
Voltage 220-240V AC
Intensité 16 Ampère Max
Fréquence 50 Hz
Refroidissement 1/2 H.P. - R134A sans CFC

Contrôle de température
Programmation de la température de 2 à 5°C
avec contrôle sanitaire en mode marche Au-
delà de 5°C, arrêt automatique des ventes

Configurations standard
9 plateaux dont, 5 plateaux avec 10 articles, 4
plateaux avec 15 articles.
Total : 110 articles

Capacités
Capacité minimale :
9 plateaux avec 5 articles = 45 articles

Capacité Maximale :
9 plateaux avec 25 articles = 225 articles

Capacité d’un plateau
5 articles : Assiette ronde de 23 cm
10 articles : Assiette ronde de 11 cm
15 articles : 90 mm Part de tarte
20 articles : Fruit, Sandwich, Bouteilles
25 articles : Tetra-packs, Articles étroits

Caractéristiques produits

l Large vitrine qui attire l’attention du client
et incite à l’achat

l Portes de 127mm de haut à tous les
niveaux pour des cases attractives et un
remplissage facile 

l Une fonction automatique met en avant les
sections les plus remplies 

l Variété de produits immense grâce à la
modularité des compartiments

l Shopping et remplissage facile par rotation
du tambour dans les deux sens

l Réserve réfrigérée pour des pro   duits de
réassort

l Système de froid efficace et fiable avec une
circulation d’air optimale

l Accès facile au groupe froid pour l’entretien

l Contrôle alimentaire par détecteur
électronique     

Caractéristiques électroniques

l Lecture aisée et sure de la température
intérieure par affichage extérieur

l Ouverture automatique des portes de
livraison 

l Le contrôle de manipulations empêche la
réouverture d’un compartiment déjà vide 

l Coupures de tension et ouvertures de porte
enregistrées électroniquement

l Affichage du rapport d’erreurs à l’ouverture
de la porte

l 225 prix différents possibles, programmés
par case, compartiment, ou plateau

l Entrée des données par compartiment,
secteur, plateau ou toute la machine

Ventes – Promotions

l Promotions possibles de 1 à 4 par 24
heures

l Loterie possible sur produits sélectionnés à
la fréquence souhaitée. (de 1-10 à 1-9999)

l Message d’information dynamique pour les
clients

l Autres fonctions programmables dans le
temps par compartiment, secteur ou
plateau

Equipements optionnels

l Ouverture manuelle des portes sur le
modèle M432

l Compatible systèmes de paiement MDB &
Executive avec ou sans monnaie

l Imprimante portable (Seriell) ou système de
collecte de données mobile (interface DEX) 

Informations commandes 

l Design Millenia : Modèle N° M432

l Design Classic : Modèle N° S432

Choix de couleurs de porte sur S432

Produits
alimentaires,
Boissons & 
Snacks

Shopper 2

Produits
alimentaires,
Boissons & 
Snacks

Flexible, Attractif 
Et Fiable

La Solution leader pour les
produits alimentaires

Pilotez votre chiffre d’affaires et augmentez vos
revenus de ventes alimentaires grâce au Shopper 2

Argent Noir
Métallisé

Crane Merchandising Systems se réserve le droit de modifier les caractéristiques et la disponibilité sans à avoir à respecter aucune obligation quant aux
machines avant ou après la mise en oeuvre desdites modifications. E & O E.

Cette brochure vous a été remise par:
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Shopper 2

Une offre de produits impressionnante 
Le tambour arrondi unique et séduisant offre à vos clients sur
9 niveaux une variété de produits très attractive de l’extérieur.

Visibilité et fonctionnalité
Une hauteur de 127 mm par niveau permet de positionner de
nombreux produits debout, augmente la visibilité et facilite le
remplissage. 

Des assiettes jusqu’à 23 cm de diamètre 
Des offres composées ne posent plus de problèmes de place.

Une présentation attractive des produits
L’agencement flexible des séparateurs permet une
présentation des produits agréable et sur mesure. Le
nettoyage des cases en est facilité.

Une livraison simplifiée 
Des portillons à ouverture et fermeture automatique et une
rotation dans les 2 sens offrent un service client rapide et
fiable.

La fraicheur à l’ordre du jour
Parfaite isolation de la cabine et de la porte évitant les
variations de température et la condensation. Une circulation
d’air optimisée permet une répartition homogène de la
température dans tout l’automate.

Flexibilité de programmation des prix 
Chaque produit peut être proposé avec un prix individuel.

Installation facile
Le Shopper 2 passe dans une porte de 80 cm et son
encombrement est faible pour une grande capacité de
produits.

Capteur d’attention
L’éclairage intérieur et du panneau bas ainsi que la forte
visibilité des produits attirent le regard du client.

Prévenant pour  l’environnement 
Le mode programmable d’économie d’énergie réduit
sensiblement la consommation. L’éclairage par LED est
durable et économe en énergie tout en générant un éclairage
plus éclatant.

Une machine intégrable
Par son design élégant et intemporel, le Shopper 2 s’intègre
parfaitement avec les distributeurs de boissons, snacks et
confiseries Crane Merchandising Systems .

Des cases produits réfrigérées et valorisant le produit

Un système de refroidissement très efficace et une excellente distribution
de l’air assurent une température optimale et homogène des produits
dans tous les compartiments. L’isolation de la porte et de la cabine par

un procédé de mousse confère les meilleures conditions d’isolation.
Des portes de vente de 13cm chauffées permettent une mise en valeur

agréable des produits ainsi qu’un remplissage facilité et l’élimination de
la condensation.

Contrôle de température

La température est contrôlée par
un détecteur électronique à 3°C.
La fonction vente s’arrête quand

la température atteint 5°C.

Des ventes facilitées

Le Shopper 2 a été conçu pour répondre aux diverses
exigences pour un service de restauration 24 heures
sur 24. La large capacité associée à une grande
flexibilité de prix permet de proposer à vos clients une
variété de produits et de menus générant un
chiffre d’affaires intéressant et une
rentabilité accrue.

Cinq compartiments par
plateau peuvent eux-
mêmes être séparés en
maximum 5 cases
indépendantes. 

NB : Chaque niveau
de plateau doit être
configuré
uniformément.

Exploitation efficace du tambour
par une disposition flexible des

séparateurs - Présentation
attractive des produits plus

volumineux.

Un grand compartiment
de vente accepte des
assiettes de 23 cm de

diamètre et permet une
association de produits

attractive.

Réduisez votre empreinte carbone

Shopper 2 est à ce jour un des distributeurs les plus économes en énergie du
marché, accédant à la notation EVA EMP A+. Les derniers programmes
d’économie d’énergie réduisent la consommation tout en gardant la machine
«Prête à la vente».

En mode économie d’énergie, Shopper 2 consomme 13% moins d’énergie par
heure qu’en mode veille, et même 56% de moins avec le chauffage de portillons

coupé (quand les conditions le permettent).

L’empreinte Carbone du Shopper 2 est minime, mais toutes les émissions inévitables
peuvent être compensées via l’engagement CarbonNeutral® de Crane. Des crédits
carbone peuvent être achetés, qui compensent l’utilisation de la machine pendant une
durée de 5 ans, et soutiennent des projets globaux de réduction du carbone – une
première chez un fabricant de distributeurs automatiques. 
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Plus efficace - coût inférieur

Moins efficace - coût supérieur

Consommation d’énergie en KWh/an
Selon le protocole EVA EMP 4,540 kW/h
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