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StarFood est un distributeur automatique fonctionnant soit en
SHOPPER, soit en FIFO, qui tout en restant particulièrement
compact, propose 10 plateaux indépendants d’un diamètre de
700 mm. La profondeur des cases (280 mm) permet de recevoir des
plats de 230 mm de diamètre.
StarFood est conçu pour conserver une température constante ou
différenciée par plateau. Ainsi, il est possible de programmer une
température comprise entre 0 et 3°C pour les plateaux de produits
frais et entre 8 et 12-15°C pour les plateaux de snacks.
Le groupe de froid est un monobloc coulissant sur rails et donc
facilement extractible.
Ces caractéristiques font du StarFood un distributeur vraiment
unique, répondant à toutes les attentes de conservation et de
distribution de produits frais.

CARACTÉRISTIQUES
Hauteur

1830 mm

Largeur

850 mm

Profondeur

900 mm*

L171F02

Star food F02GR

CONFIGURATION
Nombre de plateaux

10

Hauteur des plateaux

90 mm

Diamètre des plateaux

700 mm

Profondeur des cases

280 mm

TEMPÉRATURE MODULABLE
+ 12°C
+ 12°C
+ 12°C

SNACK

+ 10°C

*Porte facilement démontable

+ 8°C

PRODUITS
Plats

230 mm de diamètre

Baguettes

260-270 mm de long

+ 3°C

ACCESSOIRES
•
•
•
•
•
•

+ 3°C

Adaptateur prise RS 232 jack
Kit infra-rouge RS 232
Support pour documents en standard
Serrure sur caisse à monnaie
Lampe pour rétro-éclairage du panneau en standard
Kit GSM

FOOD

+ 3°C
+ 3°C

TEMPÉRATURE

• Compartiment isolé pour les systèmes de paiement
avec accès séparé (fermeture 3 points et serrure programmable)
• Possibilité de monter simultanément un monnayeur,
un système cashless et un accepteur de billets

3°

SYSTÈMES DE PAIEMENT

8° 10°

12°

Exemples de programmation de la température

3°

• Groupe de froid monobloc coulissant
• Température standard : de 0°C à +3°C
• Le système de contrôle de température bloque le distributeur si la
température de sécurité n’est pas respectée
• La distribution du flux d’air froid se fait par la colonne centrale,
garantissant une température homogène et constante
• Bi-température : système de régulation individuel par tambour
(brevet en cours)

Entre ces deux configurations, la programmation de la
température des plateaux peut être adaptée
à chaque site.

ISO 9001:2000

230 mm

ISO 14001
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Ce document est établi à titre d’information et ne présente pas un caractère contractuel.
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STARFOOD
Ouverture automatique des 10
portillons en sélection directe

Affichage des prix : un display
par plateau et
un display général

Gestion des vides et contrôle
d’une éventuelle altération
des produits

Groupe de froid monobloc
coulissant

Formes arrondies et
poster rétro-éclairé

