LEI600
Economies et technologies ne
sont plus incompatibles .
LEI600 , distributeur automatique de boissons chaudes
et froides avec une capacité de 600 gobelets . Conçu
pour interchanger facilement le clavier de sélections
en fonction des différents types de sites .

LEI600 easy + ARIA L MASTER

INTERFACE UTILISATEUR
■ Grande modularité avec deux interfaces utilisateur
intuitives et interchangeables :
Easy : clavier à membrane avec 24 grandes sélections .
Smart : Clavier technologie Touchscreen SAW (Surface
accoustic wave) avec 24 sélections rétroéclairées .
■ LEI600 peut également être modifiée très
simplement en version touchscreen multimedia avec
le kit LCD 21,5” .
■ Dosage du sucre réglable .
■ Bip sonore pour signaler la fin de la préparation de la
boisson .
■ Display LCD alphanumérique 32 caractères ou en
option LCD 7” pour diffuser des images , des vidéos ou
les ingrédients produits .
■ Portillon de retrait produit à descente ralentie .
LEI600 SMART

GCS, PAT.®
SYSTÈME DE
REGULATION
AUTOMATIQUE
DES MEULES
(OPTION)

CELLULE
détection
DE GOBELETS
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LED, LOW
VOLTAGE
LIGHTING

GROUPE
ESPRESSO
BREVETE

MODE
ECONOMIE
D’ENERGIE
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DISPLAY LCD 7”
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SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

distributeur automatique à spirales pour la vente de snacks , boites ,
bouteilles .

CAPACITÉ PRODUITS
Café en grains*			
Café soluble			
Lait en poudre			
Blanchisseur			
Chocolat			
Thé au citron			
Thé nature			
Potage			
Sucre			
Spatules			
Gobelets			

CARACTERISTIQUES

3.80 kg
0.70 kg
2.20 kg
4.00 kg
4.80 kg
5.20 kg
2.40 kg
3.80 kg
5.20 kg
600 pcs.
600 pcs.
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■ ALIMENTATION ELECTRIQUE
230 Vac – 50 Hz / 120 Vac – 60 Hz
■ ALIMENTATION ELECTRIQUE INTERNE
Tous les composants électriques sont alimentés en 24 Vdc à l’exception
de la résistance de la chaudière et de l’aspirateur qui sont alimentés par
le réseau électrique principal .
■ PUISSANCE ABSORBÉE
1.80 kW version expresso mono chaudière
2.25 kW version soluble
■ EAU
Raccord = 3/4”
Pression d’arrivée d’eau = 0.5 – 6.5 bar

* 4.50 kg avec un kit réhausse .

■ Caisse renforcée avec charnières antivandalisme et serrure de porte à
code programmable .
■ Mixers et chaudière facilement extractibles pour les opérations de
maintenance .
■ Tourelle gobelets ajustable à différents diamètres (de 70 à 74 mm) et
distributeur pour spatules de 90 à 105 mm .
■ Version soluble disponile également en version 400 gobelets diamètre
80mm .
■ Transformateur électronique qui régule l’intensité électrique pour
assurer un dosage constant des produits solubles et un maximum de
sécurité .
■ Electronique standard multi-protocoles .
■ Compatible avec la télémétrie .

ACCESSOIRES

■ Cellule détection de gobelets .
■ Introduction monnaie antivandalisme .
■ Kit chip horloge (pour mode économies d’énergie et happy hours) .
■ Système de régulation automatique des meules qui garantit une
excellente qualité des produits délivrés quelles que soient les variations
de température et du taux d’humidité ambiant .

ENVIRONNEMENT

■ Retro-éclairage des lexans par leds pour une réduction de la
consommation en électricité et une durée de vie supérieure aux néons .
■ Compatible avec des gobelets carton et des spatules bois .
■ Option : kit cellule pour détecter la présence d’un gobelet et
consommer une boisson avec une tasse ou un mug .
■ Option : mode economies d’énergie : mise en veille de la chaudière
pendant des périodes prédéfinies .
■ Conforme aux directives ROHS et DEEE .

SYSTÈMES DE PAIEMENT
■ Compatible avec tous les systèmes de paiement disponibles sur le
marché .
■ Peut fonctionner en mode Master/Slave avec un seul système de
paiement sur le distributeur de boissons chaudes combiné avec un

VERSIONS LEI600 EASY / SMART

ESPRESSO 1ES-6
MONO CHAUDIERE

SOLUBLE IN-7

café en grains

1

-

bacs solubles
(sucre inclus)

6

7

DIMENSIONS mm

H 1830 x L 620 x P 770 / POIDS 140 kg

1. Sucre 2. Soluble 3. Soluble 4. Café Grains
5. Choco 6. Lait 7. Thé

1. Potage 2. Thé 3. Sucre 4. Café
5. Deca 6. Choco 7. Lait

7

EXPRESSO

SOLUBLE
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Les spécificités et les données
techniques sont purement
indicatives et susceptibles d’être
modifiées sans préavis.

