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Gamme Swing
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Caractéristiques
Hauteur 1830 mm
Largeur 900 mm
Profondeur 790 mm
Poids 300 kg

Un distributeur
élégant et raffiné

Vitrine haute 
visibilité

Nouvelle performance 
énergétique

Design et interface utilisateur

• Design élégant en métal gris foncé
• Clavier capacitif et large écran graphique
• Éclairage de la vitrine à LED et intérieur 

de la cellule blanche pour une visibilité 
maximale des produits présentés

Flexibilité maximale

• Jusqu’à 7 plateaux facilement 
repositionnables grâce au système 
verticale (V-Flex)

• Optimisation de l’espace sur le plateau 
pour accueillir une large offre de produits

• En option :  l’installation d’au moins deux 
plateaux Visioshop, permettant la création 
d’une zone dédiée à la distribution de 
produits avec emballage volumineux

• Plateaux avec affichage ETL haute visibilité
• Réceptacle produits à ouverture 

maximisée

Swing est compatible avec les produits 
Newis :
• avec Breasy, sélectionnez le produit et 

payez-le, sans toucher au distributeur
• avec la télémétrie combinée à l’ETL, 

changez vos prix à distance.

Electronique

La meilleure efficacité 
énergétique

• Classe énergétique C selon la norme  
EN 50597

• Nouvelle isolation de la cabine avec 
mousse polyuréthane pour une meilleure 
efficacité

• Groupe froid avec technologie R290
• Réduction drastique de la consommation 

d’énergie et des temps de descente de la 
température dans la cellule

• Le distributeur peut gérer jusqu’à trois 
températures différentes avec une 
disposition entièrement Food ou Ambient, 
garantissant la distribution de tout type de 
produit, alimentaire et non alimentaire


