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INTERFACE UTILISATEUR

.  Design ultra moDerne avec profilés en aluminium et lexan  
 inférieur rétro-éclairé.
.  3 interfaces utilsateurs intuivives et faciles D’utilisation au choix: 
 * B.easy: clavier Direct avec 24 granDes touches De sélections 
 * B.smart: clavier Direct capacitif stt (soft touch technoloy)  
 avec 24 granDes touches De sélections rétro-éclairées 
 * B.touch: option kit lcD touch&go 21,5’’ multiméDia et interactif  
 permettant De communiquer les info nutritionelles et De  
 Diffuser Des viDéos (en suBstitution au clavier capacitif stt).
.  2 touches De sélections pour le Dosage Du sucre.
.  Bip sonore pour signaler la fin De la préparation De la Boisson.
.  Display lcD alphanumérique 32 caractères ou en option lcD 7’’  
 pour Diffuser Des images et Des informations proDuits.
.  parcours utilisateur guiDé avec éclairage Des zones:   
 introDuction monnaie, réceptacle goBelets et renDu monnaie.
.  large réceptacle goBelets (hauteur utile 155 mm).
.  commanDes accessiBles aux personnes à moBilité réDuite.

LEI500 M, LE NoUvEAU CoNCEpT dE dISTRIbUTEUR
AUToMATIqUE dESIgN, ModULAbLE ET CoMMUNICANT.
LEI 500 M, distributeur automatique de boissons chaudes et froides avec une capacité de 500 gobelets,
38 sélections programmables et clavier de 24 sélections (version standard et capacitive STT).
Conçue pour interchanger facilement le clavier de sélections en fonction des différents types de sites. 

TEChNoLogIES

leD, loW voltage
lighting

soft touch technology
(version clavier capacitif)

espresso group,
groupe espresso Brevete

gcs, regulation 
automatique Des meules 
(option)

moDe economie
D’energie (option)

cup sensor, cellule 
Detection De goBelets

LEI 500 M cLavIEr dIrEct + vISta M

LEI500 M cLavIEr dIrEct capacItIf Stt



LEI 500 M
SpéCIFICITéS TEChNIqUES

ALIMENTATION ELECTRIQUE 

230 vac – 50 hz / 120 vac – 60 hz
ALIMENTATION ELECTRIQUE INTERNE

Tous les composants électriques sont alimentés en 24 
vdc à l’exception de la résistance de la chaudière et de 
l’aspirateur qui sont en 230 vac – 50 hz / 120 vac – 60 hz
PUISSANCE ABSORBéE

1.80 kW version expresso mono chaudière
EAU

Raccord = 3/4’’
pression d’arrivée d’eau = 0.5 – 6.5 bar

SySTÈMES dE pAIEMENT
.  prédisposé pour un monnayeur rendeur avec panneau amovible  
 pour l’installation d’un système cashless et d’un lecteur de billets.
.  Compatible avec tous les systèmes de paiement disponibles sur  
 le marché.
.  peut fonctionner en mode Master/Slave avec un seul système de  
 paiement sur le distributeur de boissons chaudes combiné avec  
 un distributeur automatique à spirales pour la vente de snacks,  
 boites bouteilles.

ACCESSoIRES
.  Introduction monnaie antivandalisme.
.  Kit chip horloge (pour mode économies d’énergie et happy  
 hours).
.  Kit display LCd 7’’ pour version clavier standard et capacitif.
.  groupe froid pour boissons froides solubles. 
.  Système de régulation automatique des meules qui garantit  
 une excellente qualité des produits délivrés quelles que soient les  
 variations de température et du taux d’humidité ambiant.
.  Kit mixer extractible.
.  visual Smart programmer Speed qui permet le chargement du
 progiciel et des données de programmation et le déchargement  
 des données d’audit sans pC.
.  Module RS232.

ENvIRoNNEMENT
.  Retro-éclairage des lexans par leds pour une réduction de la   
 consommation en électricité et une durée de vie supérieure aux  
 néons.
.  Compatible avec des gobelets carton et des spatules bois.
.  Kit cellule pour détecter la présence d’un gobelet et consommer  
 une boisson avec une tasse ou un mug.
.  Mode Economies d’énergie qui permet de mettre la chaudière en  
 veille pendant des périodes définies et de consommer moins d’énergie.
.  Conforme aux directives RohS et dEEE.

CARACTERISTIqUES
.  ”Family look” avec la gamme Snack & Food vISTA.
.  profilé en alluminium extrudé. Charnières anti-vandalisme.
.  Modularité: clavier de sélections interchangeable. 
 1 machine = 3 claviers au choix pour l’utilisateur: clavier standard,  
 clavier capacitif rétro-éclairé ou LCd 21,5’’multimédia Touch&go.
.  Le bac sucre, le distributeur de spatules et la tourelle gobelets  
 sont positionnés sur un bras articulé à l’intérieur du distributeur  
 pour alléger la porte et faciliter l’accès pour le nettoyage interne.
.  portillon réceptacle gobelets à descente ralentie, verouillé durant  
 la phase de distribution de la boisson.
.  Cellule détection de gobelets.
.  Serpentin thé de série sur toutes les versions.
.  Tourelle gobelets ajustable à différents diamètres (de 70 à 73 mm)  
 et distributeur pour spatules de 90 à 105 mm.
.  Serrure à code programmable.
.  Transformateur électronique qui régule l’intensité électrique pour
 assurer un dosage constant des produits solubles et un   
 maximum de sécurité.
.  Electronique standard multi-protocoles.
.  Compatible avec la télémétrie.

CApACITé dE pRodUITS
Café en grains   3.8 kg 
Café soluble   1.2 kg
Lait en poudre   1.7 kg
blanchisseur   3.2 kg
boisson chocolatée   3.6 kg
Thé au citron   3.3 kg

MANUTENTIoN
.  Chaudière facilement extractible pour les opérations de maintenance
.  Nouveau système d’aspiration simple à démonter et bols avec   
 couvercles.
.  portillon réceptacle gobelets simple à nettoyer avec système anti- 
 éclaboussures.
.  Réceptacle gobelets démontable simplement, sans outils.
.  bacs solubles équipés d’une poignée frontale et d’un couvercle incliné  
 pour faciliter le remplissage produits.
.  Support bacs produits sur la porte pour faciliter le remplissage.

Thé nature  1.7 kg
potage   3.6 kg
Sucre   5.5 kg
Spatules   400 pcs
gobelets   500 pcs

VERSIONS 
LEI 500 M

E6S ESpRESSo
MoNo ChAUdIERE

CAFé EN gRAINS 1

bAC SUCRE 1

bACS SoLUbLES 6

DIMENSIONS h 1630 mm x L 666 mm x p 776 mm poIdS 160 kg

lei 500 m
espresso

1.  sucre
2.  Décaféiné
3.  soluBle 1
4.  soluBle 2

5.  café
6.  thé
7.  lait
8.  chocolat

2 3 4 5 6 7 81
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