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Rex-Royal S300 CTH

Avec le système de chaudière eau chaude/vapeur professionnel de Rex-Royal, lequel est capable de fournir jusqu’à 35
litres d’eau chaude par heure, thé et café peuvent être obtenus simultanément, et ce également en produit double.
Grâce à la sortie café chauffée et disponible en option, vous aurez toujours un expresso chaud et optimal, même en
cas d’arrêt prolongé ou d’interruption de la distribution de café. L'écran tactile de 10.1 pouces, doté d'une fonction
vidéo, vous guide intuitivement à travers notre menu de boissons avec des symboles/images attrayants et fait de la
puissante S300 CTH, la solution café parfaite, du ristretto au café crème.

Traits

T - Eau chaude C - Café

Avantages

Service simultané d'eau chaude et deux produits
café
Versement simultané d’eau chaude et de boissons au
café, au lait ou mixtes possible, également sous
forme de produit double

Écran tactile de 10.1 pouces compatible vidéo
Navigation intuitive dans les menus grâce à l’écran
tactile de 10 pouces pour un choix de boissons simple
et efficace de jusqu’à 24 produits

Promotion de ventes sur l'écran tactile
Placement de messages publicitaires et d’images
d’ambiance sur l’écran

Normes d'hygiène des plus strictes
Un processus de nettoyage automatique, certifié
HACCP, garantit un fonctionnement de l’appareil dans
le respect des normes d’hygiène et en un temps
record

Temps de maintenace courts
Conception modulaire pour des temps d’intervention
et de maintenance courts pour un investissement sûr
et à long terme

Sortie café chauffée
Grâce à l’écoulement de café chauffé disponible en
option, vous aurez toujours un expresso chaud et
parfait, même en cas d’arrêt prolongé

Sortie boisson réglable en hauteur automatiquement
Grâce à la sortie des boissons réglable
automatiquement la partie frontale de la machine
reste toujours propre. Ceci est dû au fait que la sortie
se positionne toujours à la bonne hauteur de la tasse,
du verre ou du gobelet

Appareils additionnels
Grâce aux options telles que les chauffe-tasses, les
distributeurs de gobelets et les solutions mobiles, les
machines à café Rex-Royal sont parfaitement
adaptées à vos besoins
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Spécifications

Général

Tension 220-240V - 50/60 Hz | 380-415V - 50/60 Hz

Puissance 2.0-3.5 kW | 5.8-6.8 kW

Performance de l'eau chaude 30 l/h | 35 l/h

Poids 46 kg

Largeur / Hauteur / Profondeur 342 mm / 758 mm / 610 mm
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