
ISO 9001:2008

Melodiasnack&food

ISO 14001 : 2004

CARACTERISTIQUE HAUTEUR 1700 mm

LARGEUR 713 mm

PROFONDEUR 740 mm

ENCOMBREMENT PORTE OUVERTE 1360 mm

POIDS 200 kg 

TENSION D’ALIMENTATION 230 V

FREQUENCE D’ALIMENTATION 50 HZ

ACCESSOIRES KIT PHOTOCELLULE CHUTE PRODUIT (de série)
KIT MASTER/SLAVE
KIT BIMOTEUR
KIT COUVERCLE CAISSE A MONNAIE (de série)
KIT PLATEAU SANDWICH TRIANGLE
KIT IRDA
KIT INTRODUCTION MONNAIE ANTIVANDALISME (de série)
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Melodia est un distributeur convivial grâce à une série de
caractéristiques «vertes» telles que:

Système de gestion d'énergie
Eclairage LED
Groupe froid à haut rendement
Excellente isolation thermique

Cela permet une économie d'énergie tel que Melodia Classic a
obtenu la classe A++ de consommation et Melodia Top la
classe A+ de consommation selon le protocole EVA EMP 3.0.
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CONFIGURATIONS POSSIBLES

snack

boîte et bouteille

food
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MELODIA CLASSIC
3 PLATEAUX SNACK 12 SELECTIONS / 158 PRODUITS
3 PLATEAUX BOÎTES/BOUTEILLES 18 SELECTIONS / 108 PRODUITS

MELODIA TOP
3 PLATEAUX SNACK 12 SELECTIONS / 156 PRODUITS
1 PLATEAU FOOD 6 SELECTIONS /   36 PRODUITS
2 PLATEAUX BOÎTES/BOUTEILLES 12 SELECTIONS /   72 PRODUITS

EST UNE MARQUE DEN&W GLOBAL VENDING S.A.S.
5, Rue Georges Pompidou

Z.A. des Vingts Arpents - 77990 Les Mesnil Amelot
Tèl. +33 (0)1 60546888 - Fax +33 (0)1 60546889

www.nwglobalvending.fr
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MELODIA : la plus fraîche proposition S&F de la gamme Necta.
Dorénavant, la nouveauté la plus fraîche de la gamme Necta est disponible pour tous les emplacements qui

recherchent une flexibilité maximale de l'offre dans un minimum d'espace.

Melodia , dans les versions Classic et Top, est le distributeur Snack & Food qui conjugue prestations haut de gamme

avec un encombrement réduit.

Le design raffiné avec ses éléments high tech, tel que le clavier à touches sensitives, rend agréable et élégant le lieu

de la pause.

INTERFACE UTILISATEUR

Elégante bande latérale en métal et plastique noir

Large écran graphique 128 x 64 pixels

Clavier à touches sensitives éclairé par LED avec feedback

sonore et visuel de la sélection 

Eclairage de la vitrine par LED

Possibilité d'installer jusqu'à trois systèmes de paiement

à enlever

Nouveau bac de distribution facilement personnalisable 

Introduction monnaie antivandalisme (de série)

GESTION DE LA TEMPÉRATURE

Possibilité de distribuer tous produits emballés: des

produits frais aux produits de consommation non

alimentaires

Groupe froid différent pour Melodia Classic et Food de

sorte que leur capacité soit toujours parfaitement équilibrée

avec la consommation de la machine

Possibilité d'avoir deux températures à l'intérieur de la

cellule pour Mélodia Classic

Possibilité de gérer trois températures à l'intérieur de la

cellule pour Mélodia Top (produits frais sur les plateaux

centraux)

Possibilité d'avoir un distributeur sans unité froide, Melodia

Ambient, capable de distribuer des produits qui ne

demandent pas une température minimale de conservation

ÉLECTRONIQUE

Plateforme électronique N&W 16 bit avec 4 Mo de

mémoire flash

Melodia est compatible avec le protocole Executive et MDB

Possibilité de collecter les statistiques selon les standards

DTS EVA

Possibilité de collecter les données via le kit IRDA

ENTRETIEN
Nouveaux plateaux avec extraction facile

Etiquettes Rolling price de série pour Melodia Top

Ouverture de porte facilité grâce à la poignée dans la zone

interface

Groupe froid facilement extractible pour une réduction des

temps d'intervention

snack&food
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