Le leader à grande capacité
Robimat XL

Distributeur
automatique de
boissons

fraîches

Robimat XL

L‘ensemble
des éléments
électroniques de
commande sont
installés dans la
porte coulissante
facilement
accessible.

Vos atouts d’un seul coup d’œil
Spectaculaire sur chaque site.
Qu’ils se trouvent dans les bureaux ou
dans les espaces de vente publics : les
distributeurs automatiques de boissons
fraîches de Sielaff allient sur chaque
site la perfection de l‘équipement au
maximum de rentabilité. Le Robimat  XL,
leader sur le point de vente, garantit
durabilité en plus d’une fidélisation de la
clientèle et d’un bon CA. Son concept
modulaire est également durable : il
est en effet composé à 99,71 % * de
matériaux recyclables.
La série Robimat XL : toujours convoitée
grâce à ses arguments convaincants.
Avec un spectacle de vente virtuose
grand format, offrez à vos consommateurs encore davantage de produits –
de manière spectaculaire et en un
éclair. Du côté visuel également, cette
série s’adapte parfaitement à votre
ligne de distributeurs automatiques et
est une garantie de succès en matière
de fréquence et chiffre d’affaires.
Chaque Robimat XL est équipé selon
les besoins pour la présentation
optimale de votre assortiment :
principe First-in-First-out, surface
frontale totalement vitrée et éclairage
du produit excellent, système
« ascenseur » Sielaff avec distribution
quasiment sans secousses. Quantité
et diversité pratiquement sans limite.

* du poids total

Un génie de la vente polyvalent
en grand format.

Moins = Plus : économique en
énergie et silencieux.

Derrière la grande vitrine, dans
l’habitacle éclairé par LED, beaucoup
de volume pour jusqu’à 405 bouteilles
en PET à 0,5 l sur 5 plateaux – un
véritable spectacle de vente en
seulement 10 secondes.

Miracle d’énergie innovant, le Robimat
XL possède une efficacité énergétique
supérieure à A++ et la distribution des
produits est particulièrement silencieuse.

Palette de produits XL qui
enthousiasme les clients.
Grâce à ses 9 possibilités de sélection
par niveau, le Robimat XL ouvre une
capacité immense pour jusqu’à 72
produits différents. Suffisamment de
place pour le succès sur chaque site.

Qualité avec mention « Made in
Germany ».
Les solutions pour distributeurs
automatiques de Sielaff conçues
d’après le principe modulaire intelligent
s’adaptent à tous les sites et à tous
les besoins, sont synonymes de haute
fiabilité : y compris meilleur rapport
qualité-prix.

De nos jours, la sécurité de
chaque site est un facteur
primordial.
Résistance au vandalisme et distribution du produit protégée contre la
manipulation grâce au volet de
protection de la serrure : avec le
Robimat XL Haute Sécurité, protection
totale.

Facilité de transport – et de
mise en service.
Livré par chariot élévateur et sans
palette, le Robimat XL retombe
immédiatement sur ses propres pieds
réglables exactement en hauteur – et
pour un chiffre d’affaires durable dès
la première minute.

Talent & Technique
Données générales
Vente de bouteilles en verre, en PET,
canettes, et boissons dans des
emballages cartonnés
Pour des produits de 200 à 910
grammes et d’un diamètre maxi de
72 mm
S’intègrent facilement dans une station de distributeurs automatiques
Possibilité de personnaliser le design
de la porte, des parois latérales et du
portillon sortie des boissons
L’ensemble des éléments électroniques de commande sont installés
dans la porte coulissante facilement
accessible
Structure modulaire – accès aisé et
pratique pour le service après-vente
et le recyclage
Énergie
Classe d’efficacité énergétique
supérieure à A++ norme EVA-EMP
Éclairage LED
Vitrage isolant en verre de sécurité
feuilleté
Réfrigération
Froid ventilé – en option avec du CO2
comme réfrigérant
Réfrigération optimum du distributeur
grâce au guidage d’air bilatéral

Panier de produits
En résine composite de qualité
supérieure
Démontage et nettoyage facile
Convient pour lave-vaisselle

Systèmes de paiement
Intégration facile des systèmes de
paiement

Plateaux de produits
Plateaux divisés en 3 avec 9 possibilités de sélections pour faciliter le
remplissage
Basculement du plateau supérieur
Maintiens produits transparents pour
une visibilité parfaite sur les produits
Principe First-in-first-out
Identification automatique des
plateaux

Transport et mise en service
Transport sur pieds et sans palette
Mise en service facile du distributeur

Distribution du produit
Rapide et silencieuse, en moins de
10 secondes
Transport quasiment sans secousses
des produits vers le portillon de sortie
Un capteur dans le panier de produit
surveille le processus de vente
Éclairage de la distribution des
produits à hauteur ergonomique
Caisse et porte disponibles
en blanc pur (RAL 9010),
aluminium blanc (RAL 9006)
et noir foncé (RAL 9005

Maintenant aussi disponible : Robimat XL avec design EC

Sécurité signifie Haute Sécurité
Succès de vente en XL –
avec une garantie de sécurité.
Les distributeurs automatiques sur des
lieux d’installation à fortes consommations, avec une clientèle importante de
passage, exigent un partenaire fiable
et robuste. La version Haute Sécurité
garantit encore plus de protection
efficace contre les infractions, le
vandalisme et la manipulation. Sielaff
équipe à la perfection vos distributeurs
de vente, sur chaque site.
Le Robimat XL Haute Sécurité fait une
démonstration de solidité en offrant un
spectacle de vente époustouflant tout
en garantissant une grande sécurité.
Même en intérieur, une protection
contre le vandalisme est nécessaire.
Particulièrement convaincante, la
version Haute Sécurité propose
entre-autres un panneau anti-vandalisme et protection de charnière, un
clavier métallique, un poussoir intromonnaie anti-manipulation et un
tambour de remboursement ainsi qu’un
volet de protection de la serrure, ou
encore, en option, un cerclage de
caisse avec serrure latérale supplémentaire résistant aux effractions –
idéal pour les sites publics comme les
écoles, les gares et aéroports.

Sans oublier : la sécurité chez Sielaff
est toujours combinée à une grande
qualité de service. Ainsi, le panneau
anti-vandalisme du Robimat XL Haute
Sécurité peut être ouvert rapidement
et facilement pour être nettoyé.
Standard
Panneau anti-vandalisme
Poussoir intro-monnaie et tambour
de remboursement
Volet de protection de la serrure
Protection de charnière
Clavier métallique
En option
Cerclage de caisse avec serrure
latérale pour une installation sans
habillage
Paroi arrière additionnelle si le
distributeur n’est pas situé contre un
mur : sécurité accrue, surface
spéciale pour un visuel publicitaire

Exemples de configuration
5 plateaux, 45 sélections
Pour des bouteilles ou
canettes allant jusqu‘à
un Ø 72 mm
45 sortes de produits –
env. 405 boissons
Configuration typique pour
bouteilles PET jusqu‘à 0,6 l

Robimat XL, version standard
à 5 plateaux

8 plateaux, 72 sélections
Pour des bouteilles ou
canettes allant jusqu‘à
un Ø 72 mm
72 sortes de produits –
env. 648 boissons
Configuration typique pour
canettes jusqu‘à 0,33 l

Robimat XL, version standard
à 8 plateaux
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Dimensions
1.830 x 1.140 x 880 mm
(hauteur x largeur x
profondeur)
Poids
env. 360 kg
(en version standard
avec 5 plateaux)
Puissance connectée
230 V / 50 Hz / 10 A
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