ANTARES

Les specificitès et informations techniques sont purement indicatives et sont susceptibles d’être modifié sans préavis.

Antares, distributeur
automatique avec plus
de 45 sélections et 500
gobelets d'autonomie.
Compatible avec les
protocoles de communication
les plus modernes y
compris Executive, MDB/ICP,
BDV, EVA DTS.
Equipée dans la version
expresso d'un infuseur en
matériel Ultraform® (POM)
conçu et breveté
par Bianchi Vending Group.
Dotée d'un moulin à café aux
meules résistantes qui
permet un dosage et
une mouture constante.
Distributeur de gobelets
adaptable aux divers
diamètres, avec une
autonomie de 500 gobelets.
Le groupe café, le moulin à
café et le doseur ainsi que le
distributeur de gobelets
sont brevetés et produits
par Bianchi Vending Group.
Distributeur de palettes
automatique.
Capacité plus importante
des bacs lait, chocolat, café
grains.

MACHINES

Dotée de l'électronique à
microprocessur Flash,
autorisant l'utilisation du
logiciel Winbianchi, véritable
outil interactif pour la
programmation et la
récupération des données.

ANTARES
Version 6S Soluble Chaud: 5 bacs produits, solubles + sucre.

DIMENSIONS: hauteur: 1630 mm / largeur: 585 mm / profondeur: 649 mm / poids: 110 kg.

AUTONOMIE PRODUITS

ALIMENTATION ELECTRIQUE
230 Vac - 50 Hz / 120 Vac - 60Hz

Café grains

k 3.5

ALIMENTATION ELECTRIQUE INTERNE

Café lyophilisé

k 1.2

Tous les composants électriques sont alimentés
en 24 VAC/CC à l'exception des résistances
des chaudières, de la pompe et de l'aspirateur
des vapeurs qui sont en 230 VAC - 50HZ ou
120 VAC 60HZ.

Lait

k 1.7

Bianchisseur

k 3.2

Chocolat

k 3.6

Thé citron

k 3.3

PUISSANCE INSTALLEE

Thé nature

k 1.7

1,8 KW version expresso
1,40 KW version soluble

Potage

k 3.6

Sucre

k 4.0

Palettes

400

Gobelets

500

ALIMENTATION HYDRAULIQUE
Raccord = 3/8”
Pression d'arrivée d'eau = 0,5 ÷ 6,5 bar
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Version G6 Expresso: café grains, 4 bacs produits solubles + sucre.

Avendis S.A.

INTERFACE UTILISATEUR: 38 touches de sélections dont 4 de présélection. Clavier de
sélections à touches directes permettant de visualiser et de sélectionner facilement les
boissons. Clavier de sélections accessible aux personnes handicapées. Dosage du sucre:
non sucré et sucré ou possibilité de dosage personnalisé par la touche “stop sucre”. Display
alphanumérique à 32 caractères.

www.avendis.com
avendis@avendis.com
Siège social
1 rue de Barcelone
ZI des Pivolles
BP 172 - 69153
DECINES CHARPIEU
tél. +33.04.72.15.21.21
fax +33.04.72.15.21.29

Bianchi Vending Group
www.bianchivending.com
info@bianchivending.com
Siège:
I 24049, Corso Africa 9
Loc. Zingonia, Verdellino, BG
tél. +39.035.419.6711
fax +39.035.883.304

PRESELECTIONS: extra lait, extra sucre, exclusion gobelets, stop sucre.

ANTARES G6
café grains, 4 bacs
produits solubles + sucre.

ANTARES S6
5 bacs pour boissons solubles + sucre.

AvenDis

A GENERAL ELECTRIC
PARTECIPATED COMPANY

COMPANIES WITH
CERTIFIED QUALITY SYSTEM
UN EN ISO 9001:94

FLEXIBILITE ABSOLUE
Tous les modèles ANTARES sont dotés de l'électronique avec microprocesseur flash
programmable avec software en environnement windows. WinBianchi permet d'attribuer
à chaque touche de sélection tout type de produit, pour offrir de multiples configurations
adaptées aux exigences du consommateur. L'interface Flash/Sérial permet en outre de
connecter le distributeur à un PC ou un Palm pour configurer et programmer le
distributeur de manière simplifiée et conviviale.Les données préprogrammées peuvent
être sauvegardées sur fichier ou sur une clé « DATA KEY » et être transférées sur
plusieurs machines du même type.

Coloris standard série Antares.

