
Mistral+
Un souffle 
d’air frais.

La clé consiste à réduire 
les coûts d’opération.

Incroyablement 
flexible et configurable.

Chaque détail de la série Mistral+ a été développé pour optimiser son ergonomie, sa facilité d’utilisation, sa
fiabilité et sa sécurité. Tout ceci dans un seul but, améliorer la rentabilité de vos opérations. 

Chargement de produit 
plus rapide et plus sûr.
Rendre le travail du magasinier plus facile et plus rapide, c’est investir dans
la rentabilité. À cet effet, l’intérieur a été conçu pour améliorer l’ergonomie 
du chargement de produit. 

• Plateaux amovibles avec porte ouverte à 90º. 
• Plateau supérieures rabattables.
• Plateaux sans bords coupants ni extrémités pointues.
• Accès à tous les composants depuis la façade. 
• Modules préparés pour passer dans des portes de 70 cm.

Réduit le coût   
des actes de vandalisme.
La série Mistral+ intègre les dernières technologies et accessoires de
sécurité, afin qu’aucun acte de vandalisme ne gâche vos intérêts. 

• Système de détection de sortie de produit I-Detect 
• Fermeture robotisée de la zone de collecte de produit.
• Dispose de 6 points d’ancrage dans le module de paiement.
• Portes encastrées et double façade en verre trempé. 
• Module de paiement anti-vandalisme optionnel. 
• Sécurisation par serrure optionnelle.

Configuration plus facile et rapide.
Avec la nouvelle carte de contrôle avec port USB, vous
pouvez réaliser des mises à jour de micrologiciel, copie 
et téléchargement de configurations de machines, et
téléchargement de télémétries avec protocole EVA-DTS avec un 
simple dispositif de stockage massif USB. 

Respectueuse de l’environnement. 
Mistral+ a été conçue selon la règle des 3 R : réduction, réutilisation 
et recyclage.
•  Réduction de la consommation énergétique avec l’éclairage LED, 

la fermeture automatique de la  zone de collecte et une amélioration
de l’isolement.

•  Réutilisation de la machine en augmentant sa durée de vie grace à
sa conception robuste.

• Recyclage grâce au respect des réglementations RoHS et WEEE.

DESIGN ET PRESTATIONS

Mistral+ H70 + Module de paiement

Mistral+ H70 y Zensia

Mistral+ H85 + Module de paiement

Mistral+ H70 y Novara

Mistral+H85, Module de paiement et  Mistral+H85

Mistral+ H70, Novara y Mistral+H70

COMBINAISONS

AZKOYEN S.A. se réserve le droit d’introduire sur ces modèles, sans avis préalable, les améliorations techniques dérivant de l’investigation constante.
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Développée avec un objectif : 
accroître votre rentabilité.

La série Mistral+ se distingue par son incroyable flexibilité, qui la rend capable de s’adapter à tous types de 
produits, d’emplacements et aux changements qui se produisent dans l’évolution de votre commerce.

Augmentez vos ventes par stimulation.
Un design très attrayant pour attirer le consommateur et une superbe visibilité de produit 
pour augmenter les ventes.

• Éclairage LED optimisé pour améliorer la visibilité.
• Cloisons transparentes qui améliorent la présentation.
• Système de déchargement alternatif pour éviter des canaux vides.

Elle grandit au 
rythme de votre 
entreprise.
Avec son système modulaire il est 
possible d’adapter une batterie 
au volume de demande de vos 
consommateurs. Vous pouvez 
combiner jusqu’à 3 modules 
distributeurs connectés à un module 
de paiement ou à un équipement de 
boissons chaudes Azkoyen*.

Toute votre offre est contenue dans une Mistral+.
Son intérieur a été conçu pour distribuer tous types de produits, de petit  
et grand volume, avec besoin de froid ou pas, fragiles et délicats.

• Capacité maximale de produit.
• 5 plateaux configurables et 1 plateau réglable.
• Extraction de grands formats par 2 moteurs simultanés. 
• Capacité pour des bouteilles de 600 et 750 cc.
• Vaste tiroir de collecte.
• Ascenseur de collecte de produit optionnel.

Sécurité alimentaire garantie.
Élaborée pour être conforme aux réglementations sanitaires les plus strictes, offrant un 
système simple de contrôle de température et de dates de péremption, qui permet de bloquer 
la vente de produits en mauvais état possible.

• Réfrigération jusqu’à 3ºC.
• Système de contrôle de température sanitaire par plateau.
• Attribution de dates de péremption par sélection.
• Système de contrôle de la vente aux mineurs.

*Les équipements Novara et Zensia sont actuellement compatibles.

DESIGN ET PRESTATIONS ACCESSOIRES

Lecteur de billets

Ensemble de pièces qui permet la 
pose postérieure d’un lecteur de billets
standard MDB.

Systèmes Cashless

Ensemble de pièces qui permet d’ajouter 
postérieurement à la machine un système de 
paiement sans espèces du type EXE ou MDB.

Méthodes de paiement

Kit 2 températures

Système qui permet d’établir deux 
températures distinctes à l’intérieur de 
la machine, pour offrir des boissons 
bien froides (3º C) et des snacks à une 
température adéquate (12ºC)

Ascenseur

Système qui adoucit l’extraction de produit
en évitant des chutes depuis le canal au tiroir
de collecte. Idéal pour l’extraction de produits
fragiles ou délicats.

Kit de connexion Novara

Ensemble de pièces et clavier 
alphanumérique qui permettent de 
gouverner une machine Mistral+ du type 
« slave » depuis une machine de boissons 
chaudes Azkoyen Novara.

Prix digitaux

Etiquettes digitales pour montrer et
modifier facilement les prix, ajouter des
caractéristiques de produit et montrer les
promotions. Rétro illumination de différentes 
couleurs.

Plateau réglable

Les plateaux réglables permettent une plus 
grande flexibilité dans la configuration des
canaux qui facilite leur adaptation à différentes 
tailles de produit.

Touches capacitives

Rétro illumination par LED et technologie
capacitive avec un effet écran.

Accessoires de configuration

Sécurisation par serrure

Système qui empêche de retirer la caisse
de son logement sur la machine sans la clef
adéquate.

Kit d’ancrage au sol

Système d’immobilisation de la machine par 
2 ou 4 ancrages au sol, qui garantit sa sécurité
face à des actes de vandalisme et à des 
tentatives de vol.

Module de paiement anti-vandalisme. 

Inclut système d’entrée et de sortie de monnaies anti-vandalisme. 
Empêche les fraudes et évite des pannes provoquées.

Sécurité

Configuration de capacité 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité de produit 
configuration recommandée

N° de plateaux : 5 + 1 réglable
N° de sélections : 38
Capacité : 370 unités.
Snacks : 244 unités.
Sandwichs : 30 unités.
Boîtes/bouteilles : 96 unités.

N° de plateaux : 5 + 1 réglable
N° de sélections : 48
Capacité : 445 unités.
Snacks : 285 unités.
Sandwichs : 40 unités.
Boîtes/bouteilles : 120 unités.

Programmation, connectivité et 
communications

Capteurs  

Dimensions et poids

Énergie  

Protocole EXE/MDB. 
Connectivité USB Standard.
Communications EVA-DTS Standard.

Capteur I-Detect 
Système de détection électronique de sortie de produit garantissant la bonne 
extraction du produit. Apporte confiance et sécurité au consommateur, en 
réduisant le niveau de vandalisme.

Hauteur : 1830 mm
Largeur : 850 mm
Profondeur : 890 mm
Poids : 265-336 Kg

Hauteur : 1830 mm
Largeur : 710 mm
Profondeur : 890 mm
Poids : 234-305 Kg

Tension : 230 V/50 Hz
Puissance maximale : 520 W

Hauteur : 1830 mm
Largeur : 180 mm
Profondeur : 890 mm
Poids : 86 Kg

Tension : 230 V/50 Hz
Puissance maximale : 96 W

Rayons par meuble : 8 maximum
Canaux par rayon : 8 maximum
N° de sélections maximum : 64

Rayons par meuble : 8 maximum
Canaux par rayon : 10 maximum
N° de sélections maximum : 80

Mistral+ H85 Mistral+ H70 Module de paiement

850 mm 710 mm 890 mm

1830 mm

180 mm

33cl. 50cl. 60cl. 75cl.

Porte-monnaie : EXE/MDB
Lecteur de billets : MDB
Système Cash-less : MDB
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sécurité, afin qu’aucun acte de vandalisme ne gâche vos intérêts. 

• Système de détection de sortie de produit I-Detect 
• Fermeture robotisée de la zone de collecte de produit.
• Dispose de 6 points d’ancrage dans le module de paiement.
• Portes encastrées et double façade en verre trempé. 
• Module de paiement anti-vandalisme optionnel. 
• Sécurisation par serrure optionnelle.

Configuration plus facile et rapide.
Avec la nouvelle carte de contrôle avec port USB, vous
pouvez réaliser des mises à jour de micrologiciel, copie 
et téléchargement de configurations de machines, et
téléchargement de télémétries avec protocole EVA-DTS avec un 
simple dispositif de stockage massif USB. 

Respectueuse de l’environnement. 
Mistral+ a été conçue selon la règle des 3 R : réduction, réutilisation 
et recyclage.
•  Réduction de la consommation énergétique avec l’éclairage LED, 

la fermeture automatique de la  zone de collecte et une amélioration
de l’isolement.

•  Réutilisation de la machine en augmentant sa durée de vie grace à
sa conception robuste.

• Recyclage grâce au respect des réglementations RoHS et WEEE.

DESIGN ET PRESTATIONS

Mistral+ H70 + Module de paiement

Mistral+ H70 y Zensia

Mistral+ H85 + Module de paiement

Mistral+ H70 y Novara

Mistral+H85, Module de paiement et  Mistral+H85

Mistral+ H70, Novara y Mistral+H70
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