SYSTÈMES DE PAIEMENT
Zenith est prédisposée pour l’installation de systèmes avec
protocole Executive, MDB et pour le montage des validateurs
24 Volt.
Peuvent simultanément être installés :
• monnayeur rendeur/validateur
• lecteur de billets de banque
• système cashless.

CONFIGURATIONS
ZENITH C 10

ZENITH I 12

(Groupe expresso
+ 9 conteneurs)

(12 conteneurs)

Café expresso/court 1
Café long 1
Café américain 1
Café au lait 1

ACCESSOIRES
Kit
Kit
Kit
Kit
Kit
Kit
Kit
Kit
Kit
Kit
Kit
Kit
Kit

Cappuccino 1

module expresso
module double expresso
module instant
réchauffeur Groupe Café
module fresh brew
lampe pour éclairage intérieur
couvercle caisse a monnaie avec serrure
thé en feuilles
groupe froid pour boissons plates et gazeuses
rallonge pour bacs instant
buses pour groupe froid
de connexion jack RS 232
GSM

Café macchiato 1
Lait
Café court 2
Café long 2
Café au lait 2
Cappuccino 2
Moccaccino 2
Thé nature
Thé au lait
Thé citron
Chocolat
Chocolat + fort
Chocolat + lait
Potage
Produit fini
Produit fini
Produit fini
Eau chaude

Ce document est établi à titre d’information et ne présente pas un caractère contractuel.

ZENITH

L142F03

Hot & Cold

Gobelet seul
Sans gobelet
Café 1 Café expresso pour la version C 10 - Café soluble pour la version I 12
Café 2 Café soluble

Possibilité de composer 4 boissons personnalisées à la place de 4 boissons base

CAPACITÉS INDICATIVES
Gobelets (ø 70-71 ou 73-74 mm)

900*

Palettes (l. 95/105/115 mm)

1000

Sucre

4,4 kg

Café en grains

5,4 kg

Café soluble

1,3 kg

CARACTÉRISTIQUES
Hauteur

Café décaféiné

1,3 kg

Lait

1,4 kg

1830 mm*

Largeur

850 mm

Profondeur

780 mm

Encombrement porte ouverte
Poids
Thé

4,7 kg

Chocolat

3,4 kg

Potage
Chaudière expresso
Chaudière instant
*166 cm3

1540 mm

Tension d’alimentation

230 V

Fréquence d’alimentation

50 Hz

3,9 kg
Puissance installée

2400 W env.

Pression réseau hydraulique

entre 0,5 et
8,5 bar

0,6 l
4,2 l

CONSOMMATION

230 kg env.

(Avec prise mâle de 1/4” gaz)

Version Expresso :
A température atteinte

500 W

Pour chaque heure de Stand-by

270 W

Version Instant :
A température atteinte

370 W

Pour chaque heure de stand-by

215 W

*Pieds réglables : +10, -5 mm

ISO 9001:2000

ISO 14001
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ZENITH
Excellente qualité
des boissons distribuées

Qualité et flexibilité aux plus hauts niveaux
Zenith est le sommet de l’innovation pour le marché du Vending.
Une solution étudiée pour les sites à fort potentiel de
consommation, en mesure de répondre aux exigences de tous
les clients, que se soit par la qualité des boissons distribuées,
le nombre de produits proposés ou par la flexibilité dans la gestion
des configurations.

Configurations modulaires et flexibles
FLEXIBILITÉ ET MODULARITÉ

Design innovateur et élégant

Zenith peut être reconfigurée rapidement et très simplement, même
lorsqu’elle est en fonction. Il suffit de substituer les 2 modules
interchangeables au centre.
Les combinaisons pouvant être obtenues sont innombrables.
En outre, les boissons peuvent être couplées à n’importe quel bouton
Version Instant
du panneau de sélections.
Et tout ceci est possible sans devoir changer l’eprom qui prévoit, entre autres choses, pas moins de 5 langues,
plus 1 programmable par le client.

INTERFACE UTILISATEUR

Programmation, chargement et
entretien extrêmement simples

Electronique avancée

Jusqu’à 24 boutons de sélection directe, 2 boutons de
présélection pour régler la quantité de sucre (5 niveaux) et
1 bouton pour interrompre la distribution du café expresso
au moment voulu, satisfont les goûts des clients,
même les plus exigeants.
• Grandes étiquettes pour une parfaite lisibilité
• Légère inclinaison de l’écran alphanumérique à 4 lignes
• Possibilité de visualiser les prix en double devise
• Voyants qui s’éclairent durant la distribution de la boisson
pour indiquer à l’utilisateur quand il peut récupérer le gobelet,
avec signalisation sonore au terme de celle-ci
• Complète correspondance de l’interface usager aux normes
concernant les personnes handicapées
Version Expresso

DESIGN INNOVATEUR
Les formes arrondies, le panneau des boutons et les grands
panneaux retro-éclairés, facilement substituables pour accueillir
d’éventuelles personnalisations des clients, permettent à Zenith
de s’intégrer parfaitement dans n’importe quel lieu de travail ou site public.

Serrure à code programmable
GROUPE CAFÉ Z 3000
Zenith est en mesure d’offrir un excellent café expresso, avec une crème persistante et un corps plus important.
Afin d’assurer l’extraction optimale des substances aromatiques, on a œuvré de façon à permettre une infusion
de la pastille de café complet et uniforme, en créant en même temps une action de contre-pression pour
exploiter toute l’épaisseur de la pastille.

Groupe café Z 3000

Espace de distribution et becs
mobiles étudiés pour une
hygiène maximum

ELECTRONIQUE
L’électronique à 16 bit permet d’utiliser 2 flash eprom, faciles à mettre à jour, qui contiennent toutes les
données nécessaires à la personnalisation de la machine.
La programmation de l’ensemble des paramètres, parmi lesquels la température des chaudières,
s’effectue simplement et rapidement. Ce type d’électronique offre d’innombrables avantages,
depuis l’horloge à 4 tranches horaires avec prix différenciés, aux rinçages programmables et à la
fonction économie d’énergie.
Le setup automatique permet de programmer rapidement, au moyen du Flash, tous les paramètres de
la machine, tels que les prix et les doses en grammes des poudres.
En outre, Zenith est en mesure de fournir des statistiques et des données, grâce à l’interface
RS232.

