Cristallo 400
Cristallo 400 est un distributeur de boissons
automatique en tout points novateur :
De par sa toute nouvelle esthétique “Italian Time”,
et sa robe couleur Champagne, agrémentée d’un
frontal framboise très élégant.
De par sa capacité de 400 gobelets, et un choix
de 12 boissons différentes, il offre une alternative
parfaite entre un Table-Top trop juste en capacité,
et un modèle Freestanding trop imposant ou
surdimensionné.
De par sa conception même, car le Cristallo 400
est équipé de pièces standardisées, très facilement
accessibles, pour un entretien et une maintenance
simplifiés au maximum.

La passion du café

Principales caractéristiques

Caractéristiques Techniques

Cristallo 400

Dimensions L x H x D (mm)
Poids
Alimentation
Puissance absorbée
Chaudière
Pression Pompe
Réservoir d’eau
Standard :
En option :
Conteneur café grain
Conteneur boissons instantanées
Conteneur sucre
Mixeurs
Mélangeur à spirale pour le thé
Unité café
Dimensions des gobelets Ø
Dimensions des agitateurs
Nombre de sélections
Nombre de pré-sélections

577 x 1600 x 577 mm
66.5 kg
230 V/50 Hz – 120 V/60 Hz
1250 W
laiton
1-8 bars
sur réseau d’eau
kit réservoir autonome
1
4
1
3
1
7 gr – 9 gr
70 – 73 mm
90 – 115 mm
12
4

Capacité
Café grain
Café soluble
Lait en poudre
Chocolat en poudre
Thé
Sucre
Gobelets (hauteur 70 mm)
Spatules
Réservoir autonome

Cristallo 400
3.0 kg
0.8 kg
2.7 kg
5.4 kg
3.8 kg
2.6 kg
400
400
1 ou 2 de 15 L

• Distributeur automatique de gobelets, sucre, spatules
(capacité 400 gobelets)
• Doté du Saeco Brewing Unit / Unité de Distribution
Automatique brèvetée Saeco : pour un expresso
fraîchement moulu, de qualité supérieure ; cette unité
est totalement amovible, ce qui facilite grandement le
nettoyage et l’entretien.
• Accepte tous les systèmes de paiement avec protocole
MDB,BDV,Executive, en configuration Standard ou
Master / Slave
• Standardisation des platines CPU sur l’ensemble
de la nouvelle gamme Italian Time
• Choix dans la programmation des boissons
(plusieurs recettes)
• Haut niveau de sécurité pour le consommateur
et l’opérateur

Equipements
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boîtier en acier galvanisé
Réservoirs et conteneurs de poudre en polypropylène
Indicateur de rupture en eau, café et gobelets
Thermostat de sécurité de la chaudière
Extraction et ventilation des vapeurs
Distributeur automatique de gobelets amovible pour
une facilité de nettoyage et de vérification
Pompe à vibration électromagnétique 60 W
Electrovalve anti-débordement
Système de vérification simplifié
Soupape de sécurité de la chaudière
Relais de sécurité général pour tous les composants
électriques 24v
Rupteurs thermiques sur tous les dispositifs électriques
Brevet CE et VDE

Accessoires
•
•
•
•
•
•
•
•

Kit de réservoir indépendant
Kit module horloge
Kit de mixeur pour le remplacement de la spirale du thé
Kit électrovanne d’eau chaude
Kit validation CA 12v
Kit de compteur de pouls éléctro-mécanique
Clavier à 5 touches
Clé Mémoire : pour copier et transférer rapidement
les paramètres de fonctionnement d’un distributeur
à un autre
• Kit Eva-Dts

Interface utilisateur
• Accès direct par clavier à membrane à 12 touches
• Touches de présélection pour le dosage du sucre,
l’utilisation de café décaféiné et option sans tasse
• Affichage alpha-numérique 2 lignes, 20 caractères
Cachet revendeur:

Saeco France
15, rue des petits ruisseaux
91370 Verrière le Buisson
Tel: 0169935978 - Fax: 0169935976
www.saeco.com

