UN DESIGN FANTASTIQUE POUR UNE MACHINE À CAFÉ UNIQUE
La Vitro S5 est une machine automatique de boissons chaudes à grande capacité, idéale pour
l'élaboration d'un vaste menu de boissons chaudes et de qualité supérieure. Elle incorpore des
technologies de café espresso et solubles, et l'option de groupe variable, qui permet d'adapter
l'intensité du café au goût du consommateur.
La Vitro S5 est idéale et autonome pour les emplacements sans surveillance de grande
consommation; comme des entreprises, des magasins de proximité, des hôtels et des
collectivités, qui souhaitent offrir un service de café optimal en continu et sans efforts.

VITRO S5 ESPRESSO
Elle offre le goût authentique d'un espresso. La Vitro S5 est idéale pour les
environnements sans surveillance grâce à sa grande capacité et à son plateau protégé.

Soluble

Sélection
tactile

Led

Connexion
USB

Plateau
extractible

Sortie d'eau
chaude

Espresso

Grande
capacité

Plateau
protégé

Lève-tasses

Capacité de la machine
Espresso 250 tasses.
Cappuccino 250 tasses.
Chocolat 115 tasses.

SYSTÈME VARIABLE
DE DISTRIBUTION
AZK V30

LE CAFÉ À VOTRE GOÛT !
Le Groupe AZK V30 d'Azkoyen est capable de calibrer chaque recette au goût de votre client,
en offrant la possibilité d'établir un grammage compris entre 7 et 14 grammes de café.
Le système de dosage de café espresso réglable offre la possibilité de distribuer plusieurs tailles de
gobelets de café dans une même machine, avec la certitude absolue de servir la dose et la qualité
de café optimale à chaque service. De plus, cette option permet au consommateur de graduer la
force du café à votre choix et de se préparer son café à son goût.

Sélection intuitive
et sans contact

Résistante et facile à nettoyer
Le design facilite le démontage
et le nettoyage des pièces. La zone
de distribution en acier inoxydable
est résistante et facile à laver. La
façade du plateau est démontable,
facilitant ainsi la maintenance
quotidienne de la machine.

Un panneau de 12 ou 20
sélections disponible permet de
choisir le produit en utilisant la
technologie Touch ou la Distance
Selection récemment brevetée.

Différentes tailles de gobelets
Des tasses mesurant jusqu'à 14 cm
de haut peuvent être utilisées. Elle
possède un lève-tasses rabattable
qui permet d'utiliser un petit
gobelet. Possibilité de capteur de
gobelets.

PAIEMENT EN ESPÈCES, CARTE, CASHLESS OU PORTABLE
Les temps changent et, avec eux, les tendances de paiement. À travers
le protocole MDB, la Vitro S5 s'adapte aux dernières tendances de
paiement avec différents accessoires qui simplifient le paiement.
Pour un fonctionnement indépendant, la Vitro S5 permet l'intégration dans la machine d'un
système cashless, d'un monnayeur avec rendu ou d'un validateur de pièces MDB. Ces systèmes
de paiement peuvent également être installés dans un module de paiement extérieur.
La machine est compatible avec Pay4Vend en permettant
le paiement directement depuis le portable.

Kit d'intégration pour
systèmes cashless MDB
en machine

Module extérieur pour
l'installation de moyens
de paiement MDB

Intégration pour systèmes
MDB de rendu de pièces en
machine

Grande autonomie
Le bac à marc a une
capacité jusqu'à 200 cafés et le
plateau de liquide de 2,5 litres.
Une autonomie exceptionnelle qui
permet d'offrir un service continu.

Maintenance simple
Un magnifique design, tant extérieur
qu’intérieur. À l'intérieur, il existe un
système de codage et de guide de
couleurs de tubes qui facilitent le
travail de maintenance.

Recharge facile de café et
d'ingrédients solubles
La recharge de café et de solubles
est très rapide et simple grâce au
couvercle supérieur rabattable,
sans avoir à retirer les trémies.

PETIT-DÉJEUNER À L'HÔTEL : LE MOMENT DÉCISIF
Dans les établissements hôteliers, un bon café est essentiel pour obtenir la
satisfaction maximale des clients. Outre une excellente qualité de café, il est
important de générer une expérience agréable, de présenter un design attrayant
et d'offrir un service rapide, notamment lors des pics d'affluence de clients.
La Vitro S5 c'est cela et bien plus encore ! Elle apporte un service dynamique et souple grâce
à son processus de sélection intuitif et en un seul clic. En offrant une expérience unique, elle
combine des images de boissons, de sons et de lumières LED, permettant ainsi d'assurer aux
clients de toujours recevoir la boisson qu'ils souhaitent.

UN DISTRIBUTEUR ADAPTABLE À VOTRE MODÈLE D'AFFAIRE
Offrir une expérience unique du café n'avait jamais été aussi facile. Nous avons
développé une gamme complète d'accessoires qui permettent d'adapter la Vitro S5
à tout type de modèle d'affaires. Les accessoires de la Vitro S5 offrent un service
différent et vous aident à améliorer votre compte de résultat.
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SPÉCIFICATIONS :
Nbre de trémies de café en grain

1

Nbre de trémies de soluble

4

Capacité de produit

Café en grain 2000 g
Café décaféiné 450 g (1,8 l)
Lait soluble 2000 g (4,2 l)
Chocolat 2300 g (4,2 l)
Thé soluble 1100 g (1,8 l)

Capacité de marc

220

Capacité plateau de liquide

2,5 l

Poids

63 kg

Type de système de dosage

Espresso

Nom système de dosage

AZK V10 ( 5-8 g)

Nbre de batteurs

3

Nom moulin

M03 Horeca Performance

Nbre de batteurs

1

Type de chaudière

Pression

Capacité chaudière

700 cc

Tension/Fréquence

230 V/50 Hz

Puissance maximale

1800 W

CAPACITÉS
DONNÉES TECHNIQUES

VITRO S5 ESPRESSO

Nbre de sélections

12

20

Monnayeur intégré dans la machine

Non

En option

Capteur de gobelets

Non

Oui
480 mm

590 mm

Hauteur
Profondeur

España
Avda. San Silvestre, s/n
31350 Peralta (Navarra)
Tél. : +34 948 709 709
www.azkoyenvending.es

U.K.
Unit 1, Interplex 16,
Ash Ridge Road
Bradley Stoke, Bristol,
BS32 4QE, England
Tél. : +44 01275 844 471
www.coffetek.co.uk

Deutschland
Am Turm 86
53721 Siegburg
Tél. : +49 02241-595 70
www.azkoyenvending.de

775 mm

Largeur

France
6 Allée de Londres
Le Madras Bat C2
91140 Villejust
Tél. : 01 69 75 42 10
www.azkoyenvending.fr

Coffee & Vending Systems Division
84800352 - 2010

Portugal
Bela Vista Office
Estrada de Paço
de Arcos, 66
2735-336 Cacem
Tél. : +351 1210 985 212

Colombia
Via la Virginia, Corregimiento
Caimalito. Bodega B-16.
Zona Franca Internacional
de Pereira
Tél. : +57 6 31 105 13
www.azkoyenandina.com

United States
3809 Beam road, Suite H
Charlotte, North Carolina
28217
Tel.: +1 (980) 237-5065
www.azkoyenvending.com

