Le Smart peut distribuer, grâce au
système FIFO ou shopper, entre 48 et
360 produits en garantissant une
parfaite hygiène et fraîcheur.
Ce distributeur, extrêmement
compact, est capable d’offrir une
grande quantité et variété de
produits dans un minimum
d’espace. De plus, son volume réduit
et son esthétique, lui permettent de
s’intégrer élégamment dans une
batterie de distributeurs Necta.
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Le Smart est un distributeur qui offre
à la fois des avantages en terme de
facilité d’approvisionnement, de
simplicité de programmation et de
flexibilité dans l’utilisation, tout en
assurant la distribution de divers
produits alimentaires, snacks ou frais.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
NOMBRE

DE PLATEAUX

ESPACEMENT

DE

8 A 10

50 - 90 - 130

ENTRE LES PLATEAUX

MM

NOMBRE

DE COMPARTIMENTS/PLATEAU

6, 12, 18, 24, 36

NOMBRE

DE PRIX/PLATEAU

1

NOMBRE

DE PLAGES HORAIRES/PRIX

2

SYSTEMES

EXECUTIVE

DE PAIEMENT

INFORMATIONS

TEMPERATURE

SUR DISPLAY

LARGEUR

850

MM

PROFONDEUR

770

MM

HAUTEUR

1830

ALIMENTATION

230 V, 50

PUISSANCE ABSORBEE

1200 W

POIDS

280 KG

NBRE

SEPARATIONS

A RC

A RC

INTERNE

INTERNE ET PRIX DU PRODUIT

MM
HZ

MAX

EXTERNE

(A)

(B)

6

70

340

12

35

170

18

23

113

24

17

85

36

11

56

HAUTEUR DU SEPARATEUR (D) = 50, 90, 130 MM

2 MODES DE VENTE
Shopper : Différents produits peuvent
être présentés sur un même plateau à
condition qu’ils soient proposés à la
vente au même prix. Grâce à un bouton
spécifique, il est possible de faire tourner
les plateaux jusqu’à ce que le
produit désiré soit positionné dans la
zone de prélèvement.
Le client choisit alors le produit en
composant, sur le clavier
alphanumérique, le numéro de plateau
où se trouve le produit.
First In / First Out : les produits sont
disponibles à l’achat dans l’ordre dans
lequel ils ont été disposés dans
le distributeur.
La programmation du mode de vente
peut se faire plateau par plateau. Dans le
cas où les deux modes de vente
coexistent dans un même appareil,
lorsque le client final actionne le bouton
shopper, seuls les plateaux programmés
en shopper toument.
Les plateaux programmés en FIFO
restent immobiles et présentent donc
toujours les cases garnies.

HYGIENE ET FROID
Tenue d’une température interne de 3°C
pour une température extérieure de 32°C
et 65% d’humidité.
Dégivrage par gaz chaud.
Isolation haute densité de la caisse.
Portillons de récupération produits à
double vitrage.
Résistance anti-condensation sur les
portillons.
Compartiment monétique isolé et équipé
d’une résistance.
Sécurité interrompant la vente si la
température interne est trop élevée.
Affichage de la température interne sur le
display.
Plateaux démontables afin de permettre
le nettoyage de tous les éléments.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Programmation simple par le clavier
ou set up automatique par le PSION.
Récupération des statistiques par
RS 232. Display alphanumérique.
Plateaux indépendants facilement
démontables.
ACCESSOIRE
Kit de 180 butées de calage produits

ISO 9001:2000

ISO 14001
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PROFONDEUR UTILE DE LA CASE (C) = 250 MM

SMART

SILVER

