Distributeurs
Automatiques
						
entièrement
modulaires
						
disposant d’un :
• Nouveau groupe café
• Nouveau moulin-doseur
• Nouveau chauffe-eau
•
Nouvelle électronique
					
pouvant être mise à jour
par USB

DUCALE présente une nouvelle gamme de distributeurs automatiques
pour café en grains et boissons chaudes soit en version Mixerless ® soit en
version avec Mixeurs ainsi que le City snack, appareil réfrigéré à spirales.
La gamme City 500 et City 700, complètement modulaires, disposent d’un
tout nouveau groupe café expresso, d’un moulin-doseur de café tout aussi
innovant, d’une électronique avec microprocesseur flash reprogrammable
par USB et d’un nouveau réceptacle à gobelets “à tambour tournant”
offrant, comme toujours, le top en terme d’hygiène et de propreté.

CITY 500

Distributeur automatique de café en grains et boissons chaudes avec
une capacité de 500 gobelets, 5 bacs (4 solubles+sucre) et possibilité de
programmer jusqu’à 50 sélections.
Nouveau groupe pour café en grains, nouveau moulin-doseur de café,
mono chauffe-eau, électronique flash, clavier alphanumérique, système
EXE et/ou MDB.
Accessoires sur demande :
Réglage automatique de la mouture, adoucisseur à résine, kit autonome
d’eau.
Alimentation électrique : 230V/50pps - Consommation : 1100W
Alimentation hydraulique : min 1 bar
Dimensions : hauteur 1700 mm - largeur 550 mm - profondeur 620 mm
Poids : 110 kg

CITY 700

Distributeur automatique de café en grains et boissons chaudes avec
une capacité de 700 gobelets, 6 bacs (5 solubles+sucre) et possibilité de
programmer jusqu’à 50 sélections.
Nouveau groupe pour café en grains, nouveau moulin-doseur de café,
mono chauffe-eau, électronique flash, clavier alphanumérique, système
EXE et/ou MDB.
Accessoires sur demande :
Réglage automatique de la mouture, adoucisseur à résine, kit autonome
d’eau.
Alimentation électrique : 230V/50pps - Consommation max : 1100W
Alimentation hydraulique : min 1 bar
Dimensions : hauteur 1830 mm - largeur 650 mm - profondeur 620 mm
Poids :130 kg

CITY SNACK

Distributeur automatique réfrigéré à spirales pour snacks, sandwichs,
bouteilles et canettes, en version slave.
Etagères réglables en hauteur avec une grande facilité d’inter changement
des spirales, ce qui offre de larges possibilités de configurations de façon
à satisfaire la vente de produits la plus vaste, grande vitrine éclairée avec
vitre sécurisée et antibuée.
Température d’exercice de 2° à 25°C
Alimentation électrique : 230V/50pps – Consommation max : 700W
Dimensions : hauteur 1830 mm - largeur 955 mm - profondeur 850 mm
Poids : 242 kg

CITY 700 + CITY SNACK

Ce couple master/slave permet d’installer un système de paiement dans le
distributeur chaud uniquement.
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