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3 WAY PAY

EASY SLIDE OUT

FLEXI TEMP

A
EVA - EMP 2.0

A
ENERGY

Descriptif

Corallo 1700 représente la nouvelle génération de 

distributeurs automatiques snack&food à 6 spirales avec 5 

et 6 tiroirs extractibles qui peuvent délivrer des snacks, des 

boissons fraîches en boîte ou bouteille et, en version food (de 

1°C à 4°C), des sandwiches et des produits frais.

La grande polyvalence de configurations permet de créer 

de nombreuses combinaisons afin d’offrir une gamme très 

étendue de produits.

Ils s’harmonisent parfaitement au distributeur freestanding 

hot Cristallo 400 avec kit rehausse. Disponible également 

en version Slave, donc sans bloc complet monétique 

pour les systèmes de paiement. À coupler au distributeur  

freestanding hot Cristallo 400 au moyen du kit prévu à cet 

effet.

Accessoires

Caractéristiques principales

au coulissement sur glissières (Saeco Easy Slide Out)

et des tiroirs  

monétique (donc sans CPU, ni systèmes de paiement, etc…), 

elle sera gérée par le distributeur à boissons chaudes

Interface utilisateur

version Slave
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Données techniques Corallo 1700

Caractéristiques structurelles

Dimensions (l x h x p) 765 x 1700 x 900 mm
(600 x 1700 x 900 mm - version Slave)

Poids 248 kg (205 kg - version Slave) 

Caractéristiques électriques

Alimentation

Puissance absorbée 600 W

Autres caractéristiques

Nombre de tiroirs 5 - 6

Tiroir bouteilles Ø 69 mm, h 210 mm

Tiroir boîtes

Tiroir snacks variable en fonction du type de spirale

Nombre de spirales

Spirales disponibles par pas de 17 (27 produits) par pas de 90 (5 produits)

Groupe frigori!que

Température réglable

 Con!guration étagée

 Con!guration food

7°C - 14°C dans toute la cellule
7°C - 14°C dans toute la cellule

R 404a

Caractéristiques techniques

produits conservés à une température inadaptée 

Extrême facilité d’extraction du groupe froid grâce 

aux 2 vis, et au coulissement sur glissières (Saeco 

Easy Slide Out)

d’effectuer l’entretien de la machine sans interagir 

systèmes de paiement, à l’écran et au clavier et 

Slave)

dégivrage 

isolée par panneaux de polystyrène expansé. Cette 

structure rend la carcasse indémontable.

anti-condensation sélectionnable électroniquement. 

magnétique à soufflet

verre, doté d’une résistance anti-condensation 

sélectionnable électroniquement

faciliter l’extraction du premier tiroir du bas pour le 

chargement. Constitué d’une structure plastique 

supportant les portillons push et anti-vol

à garantir une bonne capacité de charge. Aisément 

chaque allumage

fonctions utiles au chargeur 

par tension de réseau 
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Corallo 1700
+

Cristallo 400

Corallo 1700 Slave 
+

Cristallo 400 Master


