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

POLARIS

Polaris, distributeur
automatique avec 15
sélections et 270 gobelets
d'autonomie.
Compatible avec tous les
Protocoles de communication
Equipé d'un distributeur de
gobelets adaptable à
différents diamètres.
Le groupe café et le
moulin/doseur sont conçus
et produits par
Bianchi Vending Group.
Dispose
en plus des sélections café,
chocolat, thé, lait et sucre,
d’un bac produit
supplémentaire pour le café
décaféiné ou un deuxième
mélange de café.
POLARIS peut également
être associé en
MASTER/SLAVE au VEGA
680, distributeur
automatique réfrigéré
à spirales.

MACHINES

Technologie à
microprocesseur Flash,
programmable en
environnement Windows
ou avec un Palm
(Visual Smart Programmer).

POLARIS
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Version G6 Expresso: café grain, 4 bacs solubles + sucre.
Version S6 Soluble Chaud: 5 bacs solubles + sucre.
Version FB7 Fresh Brew: café Fresh brew, 4 bacs solubles + sucre.

DIMENSIONS: hauteur: 800 mm / largeur: 565 mm / profondeur: 580 mm / poids: 75 kg

ALIMENTATION ELECTRIQUE

AUTONOMIE PRODUITS

230 Vac - 50 Hz / 120 Vac - 60 Hz

soluble

expresso

Café grain

k 1.86

Café lyophilisé

k 0.45

k 1.00

Lait

k 0.55

k 1.20

chaudière et de l'aspirateur qui

Crème

k 1.20

k 2.70

sont en 230 Vac – 50 Hz o 120 Vac – 60 Hz.

Chocolat

k 3.0 d.*

k 2.50

Thé citron

k 2.00

k 3.30

Thé nature

k 1.00

k 2.00

Potage

k 1.25

k 3.00

Sucre

k 1.70

k 3.40

Palettes

330

330

Gobelets

270

270

ALIMENTATION ELECTRIQUE INTERNE
Tous les composants électriques sont alimentés
en 24 Vac/cc à l’exception de la résistance de

PUISSANCE INSTALLEE
1,8 kW version expresso
2.2 kW version soluble

ALIMENTATION HYDRAULIQUE
Raccord = 3/8”
Pression d'arrivée d'eau = 0,5 ÷ 6,5 bar

*d= double

INTERFACE UTILISATEUR: 11 touches de sélections dont 2 présélections dans la
version standard et 2 autres touches programmables en présélections avec
WinBianchi. L’appareil dispose également d’un clavier de sélection numérique pour la
sélection des produits sur le Vega en fonctionnement Master/Slave. Display
alphanumérique à 32 caractères.

OPTIONS: Système pour la régulation automatique de la mouture, qui garantit une extrême
qualité des cafés délivrés. Cloison couvert avec clé pour placer un réservoir autonome et un
épurateur à utiliser avec la version Table Top.

Bianchi Vending France
www.bianchivending.fr
info@bianchivending.fr
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

PRESELECTIONS: décaféiné, stop sucre et possibilité de programmer sans sucre, sans
gobelet, + produit, - produit.
Bianchi Vending Group
www.bianchivending.com
info@bianchivending.com

POLARIS G6

POLARIS S6

café grain, 4 bacs
solubles dont un double + sucre.

5 bacs pour boissons solubles + sucre.

Siège:
I 24049, Corso Africa 9
Loc. Zingonia, Verdellino, BG
tél. +39.035.419.6711
fax +39.035.883.304

A GENERAL ELECTRIC
PARTICIPATED COMPANY

CERT. N° 9105.BNVD

FLEXIBILITE ABSOLUE
Tous les modèles POLARIS 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.
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