INTERFACE UTILISATEUR

à 4 °C ; volume : 15 l.
■ Cellule présence, positionnement et dimension gobelet.
■ Diffuseur d’arôme du café à l’extérieur de la machine.
■ Systèmes de paiement : lecteur de billets, monnayeur rendeur, cashless.

■ Touchscreen : Multimédia (vidéo).
■ Distributeur manuel de gobelets de différents diamètres de 70 à 80 mm,
doté de LED clignotantes guidant l’utilisateur dans le choix du gobelet approprié à la boissons sélectionnée.
■ Distributeur de couvercles pour emporter facilement sa boisson.
■ Support gobelets avec ascenseur permettant de régler la position du gobelet selon sa dimension et d’optimiser le rendu produit.
■ Porte dotée de plusieurs compartiments pour accessoires (sucre, palettes, porte-gobelet en papier, etc,).

Trémie café
Café soluble*
Café d’orge
Lait en poudre
Blanchisseur
Chocolat
Thé citron
Potage
Boisson froide

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

■ ALIMENTATION ÉLECTRIQUE : 220-230V - 50Hz 60Hz
■ PUISSANCE ABSORBÉE
2.35 kW
■ EAU
Raccord = 3/4” - Pression d’arrivée d’eau = 0.5 – 6.5 bar
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CAPACITÉ PRODUITS
3,5 kg (x2)
1,4 kg
1,4 kg
2,2 kg
4 kg
4,8 kg
5,2 kg
3,8 kg
4 kg

* Bac slim.

ACCESSOIRES

CARACTÉRISTIQUES

■ Kit chip horloge (pour mode économies d’énergie et activités promotionnelles).
■ Kit console latérale permettant de poser sa boisson et de la déguster
tranquillement.

■ Nouveau groupe café à chambre variable, doses de 6÷14 gr.
■ Distributeur de topping : choix de 4 types de topping pour enrichir les
boissons avec des copeaux de chocolat, des choco pops, du muesli ou
tant d’autres variétés possibles.
■ Distributeur de sirop : peut distribuer jusqu’à 2 sirops pour rendre sa
boisson encore plus gourmande. (caramel, vanille, chocolat...).
■ Version avec module lait frais et nouveau système pour le montage du
lait qui permet d’obtenir une qualité exceptionnelle de boissons chaudes
et froides.
■ Groupe frigorifique pour la conservation du lait frais ; température inférieure

■ Compatible avec gobelets en carton et spatules en bois.
■ Energy Saving Mode : mode économies d’énergie pour la mise en veille
de la chaudière pendant des périodes prédéfinies.
■ Conforme aux directives ROHS et DEEE.

EXPRESSO 2ESV-6 DB T32 IAV TP BIB
DOUBLE CHAUDIÈRE
DOUBLE GRAIN

EXPRESSO 2ESV-6 DB T32 IAV TP BIB FM
DOUBLE CHAUDIÈRE
DOUBLE GRAIN
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DOUBLE EXPRESSO

l’innovation
a trouvé son
interprète.

ENVIRONNEMENT

VERSIONS DIVA
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LAIT FRAIS

DIVA est le coffee corner le plus innovant
du marché et satisfait tous les besoins des
consommateurs de manière interactive et
intuitive avec plus de 350 combinaisons
possibles de boissons.
Avec DIVA, les goûts de chacun se transforment
en authentiques recettes facilement
personnalisables grâce à un parcours de
sélection guidé qui fait la part belle à la
créativité. Cette proposition flexible et complète
place DIVA au sommet de l’offre boissons
chaudes.

Vending gourmand
sur mesure
Grâce à sa technologie tactile, l’interface intuitive de DIVA
simplifie le processus d’achat et le transforme en une
véritable expérience. L’écran tactile 32” LCD permet au
consommateur de faire son choix parmi une large sélection
de boissons.

Le consommateur
peut choisir parmi
350 combinaisons
de boissons et
d’ingrédients

DIVA satisfait les goûts de chacun grâce à
plus de 350 combinaisons de produits à
base de café en grains fraîchement moulus,
de lait frais et de produits solubles.
L’utilisateur peut choisir le format de son
gobelet et emporter sa boisson avec un
couvercle : tout est étudié pour un break
fonctionnel et agréable on-the-go.

Cette grande liberté de choix s’accompagne d’une
assistance optimale : une fois sa boisson sélectionnée
via l’écran tactile, le consommateur est guidé tout au
long du processus d’achat pour personnaliser sa boisson
avec de délicieux toppings ou sirops. Enfin, pour satisfaire
toutes les exigences alimentaires, chaque sélection peut
être accompagnée des informations nutritionnelles des
produits.

3 supports gobelet avec ascenseur permettant de
régler la position du gobelet selon sa dimension.

Atmosphère
invitante

01. Sélectionnez
L’utilisateur peut faire son choix parmi 5
familles de boissons chaudes (6 sélections
par famille), et parmi 2 formats de gobelet.

02. Personnalisez

03. Laissez-vous guider
Le parcours guidé de l’interface graphique
offre une expérience sensorielle “Vending
gourmet” sur mesure.

DIVA offre un entretien simplifié : tout a été conçu pour
simplifier l’accès à l’intérieur de la machine et faciliter son
nettoyage.
NETTOYAGE DU CIRCUIT LAIT
Le lait frais est une denrée périssable, et DIVA effectue
automatiquement les phases de rinçage du circuit de
lait après chaque distribution de lait pour éviter toute
prolifération de bactéries.
Le système prévoit également un lavage automatique
périodique (programmable de 0 à 20 minutes après la
dernière distribution de lait) permettant de nettoyer le
circuit de distribution avec de l’eau chaude.

DIVA permet à l’utilisateur de dialoguer avec la machine et
de préparer lui-même sa recette personnalisée pour une
dégustation aux sensations gourmandes.

Le consommateur peut créer sa
propre recette en personnalisant sa
boisson avec un choix de toppings et
de sirops gourmands.

Entretien
simplifié

Toutes les boissons peuvent être personnalisées avec de nombreux ingrédients :
chocolat en copeaux, choco pops, muesli, sirop au caramel, à la vanille
et de nombreux autres délicieux parfums.

Grâce à une vaste offre de produits et à un système qui
diffuse l’odeur du café durant la phase de mouture,
DIVA séduit les consommateurs en créant une
atmosphère accueillante de « dégustation ». Son design
innovant, le soin apporté aux finitions de la machine et
au choix des matériaux utilisés incarnent l’élégance et la
modernité en phase avec les codes de consommation
actuels. L’écran Touchscreen 32” donne de l’éclat à
l’ensemble et séduit les consommateurs à la recherche
de nouvelles expériences sensorielles dans le monde
du café.
La technologie Touchscreen permet de personnaliser
sa boisson, de diffuser des images ou des vidéos
de haute qualité, du contenu promotionnel, des
informations produits et rassure le consommateur dans
ses choix.

Distributeur manuel de gobelets de différents
diamètres de 70 à 80 mm.

En résumé, DIVA se positionne comme un véritable
Coffee Shop qui s’intégre parfaitement dans les
aéroports, les cinémas, les stations service, les centres
commerciaux, mais aussi dans les entreprises à la
recherche de prestations de grande qualité.
Distributeur manuel de couvercles.

