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Dimensions mm (H x L x P)  1830 x 910 x 790  1830 x 1060 x 790
Encombrement porte ouverte mm 1660  1810
Nombre standard de tiroirs/max  nr.  6/7  6/7
Température intérieure min +3°C avec sécurité frigo dans les 3 tiroirs en bas
Alimentation  V/Hz  230/50  230/50
Puissance nominale frigo  W  450  450
Consommation Eva-Emp 3.0a idle mode Wh/h  228  228
Poids Kg  270  340
Système de réfrigération Compact à compression classe N - Évap. Ventilé
 - dégivrage cyclique
Écran LCD graphique en couleuri pixels 480x272 pixel / Tablet 7’’  480x272 pixel / Tablet 7’’
Protocoles MDB/BDV/Executive
Couleur Noir RAL 9005 et aluminium - Acier inoxydable AISI 304 et aluminium

snack machines
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A - Portillon de prélèvement surdimensionné
B - Clavier éclairé
C - Écran graphique en couleur, 480x272 pixels
D - Interface avec tablette de 7" (TMT)

Faster TM / TMT 1050Faster TM / TMT 900

A B
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• Conception linéaire facile à nettoyer
• Groupe frigorifique slide-in/slide-out à faible consommation
 et remplacement rapide (breveté)
• Ventilation réfrigération latérale pour une réduction des
 consommations et des condensats et pour une parfaite
 homogénéisation des températures (breveté)
• Électronique 32 bits avec USB 2.0 HOST
• Éclairage par LED avec mode économie d’énergie
• Programmation, clonage et fonctions audit par clé USB standard
• Dimensions intérieures augmentées pour la gestion des
 produits avec encombrement supérieur à la moyenne
 - Distance entre vitre et tiroir augmentée par rapport
  à la version standard
 - Poche de chute du produit occupant tout le volume disponible.
 - La façade en verre est équipée d’un système d’éclairage par
  LED intelligent pour mettre en évidence la disponibilité
  du produit après sa distribution
 - Portillon surdimensionné, renforcé et personnalisable
• Pééquipement pour le kit écran tiroirs et tiroirs avec pousseurs 
• Serrure Rielda RS1
• Système Easy Click: pour configurer la machine simplement
 et rapidement sans outils techniques
• Dispositif de restitution des pièces de monnaie
 anti-vandalisme monté en série
Version TM
• Écran graphique en couleur 480x272 pixels avec possibilité
 de diaporamas personnalisés et/ou affichage d'informations
 supplémentaires (par exemple: ingrédients produits
 et valeurs nutritionnelles)
• Clavier éclairé
Version TMT
• Interface utilisateur interactive avec TABLETTE de 7’’
• Connexions WiFi intégrées
• Prééquipement pour connexion par clé internet dongle

Faster TM 750


