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ASCENSEUR BREVETÉ
AD12 peut être équipé d’un ascenseur bréveté 
qui accompagne les produits jusqu’à la porte de 
prélèvement, pour éviter dommages à cause de la 
chute et vendre des produits fragiles aussi.

RÉFRIGÉRATION QUADRI-ZONE
AD12 a une réfrigération innovative divisée en deux 
sections à contrôle indépendant, qui permet d’avoir 
jusqu’à quatre températures différentes grâce au 
système de ventilation. Le filtre de l’air peut être 
extrait très facilement pour una maintenance rapide.

SOLIDITÉ ET RESISTANCE
Au-delà de la structure métallique, AD12 a ses points 
sensibles réalisés en acier inox, pour être encore plus 
solide pour installations aussi en lieux particulièrement 
dangereux. En plus, plusieurs accessoires sont 
disponibles pour rendre le distributeur encore plus 
sûr contre les épisodes de vandalisme.

CAPACITÉ DOUBLÉ
La capacité de deux machines dans une seule structure.
Grâce à l’emploi de deux sections indépendantes avec un 
maximum de 7 plateaux chacune, vous pouvez insérer jusqu’à 84 
produits.

RÉFRIGÉRATEUR EXTRACTIBLE
Grâce à l’ouverture complète « à drapeau » du vain frontal on 
peut extraire, avec une simple opération d’écoulement, le groupe 
frigo.  

SERRURE À DISPARITION
Serrure avec poignée à disparition, projetée par Adimac, unique 
dans son genre, qui semplifie l’ouverture du distributeur.

CONFIGURATION FLEXIBLE
Les deux sections sont indépendantes l’une de l’autre, aussi à 
niveau de configuration et hauteur des plateaux.
Même la configuration de chaque plateau est flexible pour 
permettre d’insérer toute typologie de produit. 

INSTALLATION
Grâce à un révolutionnaire système de réfrigération, on peut 
poser la machine au mur postérieur, en choisissant d’utiliser notre 
système de ventilation supplémentaire antérieur.

SERRURE À DISPARITION

1 plateau canettes 12 sélections /72 produits)
2 plateaux bouteilles PET 0,5 l (24 sélections /144 produits)
3 plateaux snacks (30 sélections /354 produits)

Snack Bouteille PET 0,5 l Canette 33 cl

RÉFRIGÉRATEUR EXTRACTIBLE

CONFIGURATION FLEXIBLE



FICHE TECHNIQUE

La société se réserve le droit de modifier les données techniques et les caractéristiques sans préavis.

Adimac srl
Via dei Pini, 50 - 36016 Thiene (VI) 

T. +39 0445 361034 
F. +39 0445 362768 

info@adimac.it
www.adimac.it

Dimensions    mm (H x L x P)        1830 x 1300 x 880

Nombre de tiroirs standard/max  nr.         6/7

Température intérieure min  +3 °C con seguridad refrigerador

Alimentation    V/Hz          230/50

Poids     Kg    506

Protocoles    MDB/Executive


