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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
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