La Société DISTRITEC,

COMPÉTENCE ET INNOVATION

présente le Sielaff 1500 et 2020 FS

Le concept
Notre FS 2020 et son pendant plus petit, le FS 1500,
permettent de vendre le maximum de produits sur un
minimum de place.
Le FS 2020 est l'appareil idéal pour répondre à tous
les souhaits en alimentation d'appoint. Dans un seul
distributeur, vous trouverez tout, du snack à la boisson fraîche : en bref, c'est la solution parfaite pour
votre emplacement.
Le FS 1500, bien que plus petit, propose lui aussi un
grand choix de confiseries/snacks. Ses colonnes étroites pour boîtes ou bouteilles et ses blocs
confiseurs de tailles différentes permettent d'optimiser l'emplacement. Sa devise : „choix maximum sur
un encombrement minimum.“
FS 2020

FS 1500

Les photos montrent nos distributeurs en version de base EC
peinture en RAL 9005 (noir) ; cache de socle + cadre de réceptacle
peints en noir RAL 9005 ; module fonctionnel en inox, design de
station EC

De plus, l'adjonction d'un meuble esclave SP
(Side-Pack) permet d'élargir l'offre en produits :
boissons, snacks ou produits frais < +4°C.

LA GAMME

FS

A la pointe de la technologie
Platine SMD avec mémoire Flash
autorisant un chargement du software
sans changement d'eprom avec un
boîtier de programmation, ordinateur
portable, ou une connexion
télémétrique
Reconnaissance automatique des
moteurs branchés et attribution
simultanée des numéros de sélection
Groupe froid monobloc sur rails, à
réguliation électronique programmable ;
circuit de réfrigération optimisé
Compartiment monétique isolé
(verrouillable en option),
y compris caisse
Construction modulaire : pour des
interventions techniques simplifiées et
un recyclage aisé

Socle permettant un transport facile
sur transpalette jusqu'au site
d'installation
Interrupteur général marche/arrêt
Interface machine-consommateur à
hauteur adaptée pour personnes
handicapées (par exemple introduction
monnaie à 1.300 mm du sol)
Profondeurs de caisses identiques
de 880 mm pour tous les FS/SÜ 1500,
FS/SÜ 2020, SP 1300 et les
distributeurs de boissons FK 280,
FK 220, FK 320 et gamme Robimat
Saisie de données commerciales et
techniques en standard EVA-DTA.
Transfert de données par l'intermédiaire d'un terminal de saisie portable
(interface infrarouge) ou MDB ; possibilité d'utiliser un module de
télémétrie

Quelques options:
Verrouillage du volet de réceptacle
Cellule photoélectrique contrôle chute
produits
Préparation SP (Side-Pack = meuble
esclave)
Sielector : logicile de soutien au service
technique pour configurations et saisie
des statistiques commerciales et techniques, ainsi que les chargements de
software. L'utilisation se fait sur un
écran Windows : pour les envois et les
réceptions sont à disposition l'USBMDB, une ligne ISDN et GSM, un
appareil de lecture infrarouge.

®

Configurations de DA

FS 2020 EC

FS 2020 SI

Versions de porte disponibles
Dimensions (H x L x P, mm)
Poids environ
Couleur caisson

Appareil de base
1.830 x 990 x 880
475 kg
noir, RAL 9005
ou blanc, RAL 9010
noir, RAL 9005
ou blanc, RAL 9010
noir, RAL 9005
inox

Version Sielegance
1.830 x 990 x 964
475 kg
gris graphite, RAL 7024

Porte

Cadre de réceptacle
Module fonctionnel
Caractériques électriques :
Puissance électrique max.
Tension
Fréquence
Branchement

gris graphite, RAL 7024

noir, RAL 9005
noir, RAL 9005

670 W
230 V
50 Hz
16 A

670 W
230 V
50 Hz
16 A

Configurations de DA

FS 1500 EC

FS 1500 SI

Versions de porte disponibles
Dimensions (H x L x P, mm)
Poids environ
Couleur caisson

Appareil de base
1.830 x 700 x 880
297 kg
noir, RAL 9005
ou blanc, RAL 9010
noir, RAL 9005
ou blanc, RAL 9010
noir, RAL 9005
inox

Version Sielegance
1.830 x 700 x 964
297 kg
gris graphite, RAL 7024

Porte
Cadre de réceptacle
Module fonctionnel
Caractériques électriques :
Puissance électrique max.
Tension
Fréquence
Branchement

400 W
230 V
50 Hz
16 A

gris graphite, RAL 7024
noir, RAL 9005
noir, RAL 9005
400 W
230 V
50 Hz
16 A

Système de paiement : Distributeurs préparés pour l'installation du monnayeur de votre choix (protocoles MDB, EXECUTIVE ou BDV) ;
en option préparation ou installation d'un système cashless (carte ou clé), d'un porte-monnaie électronique, d'un lecteur de billets ou
d'un système de paiement par téléphone portable
Éléments périphériques : Les distributeurs Sielaff offrent suffisamment de place pour des options périphériques comme par exemple un
module de télémétrie ou d´autres systèmes de paiement.
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