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U L I S S E

Space to flexibility
Espace à la flexibilité 

Height H/Hauteur H (mm) 1850

Width W/Largeur L (mm) 940

Depth D/Profondeur P (mm) 880

Space requirement with door open/Encombrement avec la porte ouverte (mm) 1800

Net weight/Poids net (kg) 320

Single phase alternate power supply tension/Alimentation électrique monophasée alternative (Volt) 230

Frequency/Fréquence (Hz) 50

Maximum power/Puissance maximum (VA) 750

Power factor/Facteur de puissance (cosφ) 0,8

Average daily consumption/Consommation moyenne (KWh) 5,5

Working temperature/Température de fonctionnement (°C) +3/+30

Sound pressure level/Niveau de pression acoustique (dB) <65

Power cable length/Longueur du câble d’alimentation (m) 2,5/3,0 

Technical specifications/Détails techniques
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U L I S S E

Space to flexibility

Automatic refrigerated vending machine
with excellent loading capacity.
Ulisse, provided with a special versatility in 
configuration, is the most flexible solution 
of Adimac range. It is also available in the 
Blindo version.

Espace à la flexibilité

Distributeur réfrigéré automatique avec 
une excellente capacité de  charge.
Ulisse, doué d’une universalité  extraor-
dinaire, c’est la solution la plus flexible 
de la gamme Adimac. Disponible aussi 
dans la version blindo.

■ Equipé avec un système de réfrigération
 bizone permettant de maintenir
 une température de 3° C dans les 
 plateaux inférieurs et de 10-12° C dans 

les plateaux supérieurs, ou bien de 3° C 
dans la machine entière

■  Gestion standard des protocoles
 pour systèmes de paiement parallèles,
 exécutive, MDB
■  Possibilité de connexion master/slave avec 

d’autres modèles de la gamme Adimac
■  Serrure de la porte sur 4 points
■  Spirales en acier inox
■  Illumination avec led
■  Plateaux ajustables chaque 1,5 cm
■  Stock réfrigéré 
■  Réfrigérateur compact à extraction rapide

■ Equipped with a bi-zone
 refrigerating system allowing to keep 

a 3°C temperature in lower trays 
and 10-12° C in upper trays, or 3° C 
temperature in the whole machine

■ Protocols standard management of 
parallel, executive and MDB payment 
systems

■  Possibility of master/slave connection
 to other models within Adimac range
■  Door lock on four points
■  Stainless steel spirals
■ LED lighting
■  Adjustable trays each 1,5 cm
■ Refrigerated stock
■  Rapid extraction compact refrigerator

Inox keypad.

Clavier en inox.

Refrigerated 
stock.

Stock réfrigéré.

Anti-vandalism
coin acceptor.

Introduction
monnaie 
anti-vandalisme.

Extra armour 
plating kit

Kit blindage 
extra.

Elevator detail.

Détail ascenseur.

1 can tray (8 selections/48 products)
2 0,5 l PET bottles trays (16 selections/96 products)

3 snack trays (18 selections /216 products)

1 plateau canettes (8 sélections /48 produits)
2 plateaux bouteilles PET 0,5 l (16 sélections /96 produits)

3 plateaux snacks (18 sélections /216 produits)
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configurations/Configurations

■ Product drop sensor kit
■  Extra tray for triangular sandwiches
■  3° C refrigerator kit
■ 7th tray kit
■ Win-Adimac application software 

■ Kit cellules de détection chute produit
■  Kit plateau supplémentaire pour sandwiches triangle
■  Kit réfrigérateur 3° C
■  Kit 7ème plateau
■ Software applicatif Win-Adimac

optionals/En option

Snack
0,5 l PET bottle
Bouteille PET 0,5 l 

33 cl can
Canette 33 cl


