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Power Boost

Description
Moderne et élégant, Diamante est un distributeur automatique 
extrêmement innovant qui fournit à la fois des boissons chaudes, 
froides – en canettes ou en bouteilles – des snacks et des 
confiseries.
Diamante est disponible en deux versions : Grain ou Instant. 

Accessoires
• Kit autonome
• Kit mixeur pour le remplacement de la spirale thé
• Module pour filtre adoucisseur d’eau
• Valve de sécurité (version Grain)
• Validateur DC 12 V
• Module de distribution supplémentaire pour le sucre
•  Module d’alimentation électrique pour les systèmes de 

paiement additionnels
• Module de compteur à impulsions
• Module photocellule
• Clé clonage
• Système Eva-Dts 6.0

Caractéristiques principales
•  Distributeur automatique de gobelets (capacité de 320), de 

canettes, bouteilles, snacks et confiseries
•  Doté du Saeco Brewing Unit et du nouveau système Saeco 

Power Boost (version Grain) : fournit un expresso de qualité 
supérieure et une facilité de maintenance et d’entretien

•  Accepte tous les systèmes de paiement avec protocole MDB, 
BDV, Executive, en configuration Standard ou Master / Slave

•  Paramètres modifiables
•  Personnalisation dans la configuration des spirales et des tiroirs
•  Haut niveau de sécurité pour le consommateur et l’opérateur
•  Nouveau lexan Heart of Coffee

Interface utilisateur 
•  Accès direct par clavier de commandes à 9 touches pour les 

boissons chaudes et à 6 touches pour les boissons froides et 
snacks

•  4 touches de pré-sélection : dosage sucre, décaféiné, option 
sans gobelet

•  Ecran d’affichage alphanumérique de 20 caractères sur 2 lignes
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SaGa Coffee France se réserve le droit d’apporter sans préavis, toutes les modifications estimées nécessaires à l’amélioration de ses produits et ne saurait être tenu responsable de tout
changement intervenu sans notification préalable, quant aux caractéristiques visuelles ou techniques, aux spécifications, aux options ou aux accessoires de ses produits.

SaGa Coffee France - 54 rue du 19 Janvier – 92 380 Garches France - Tél.: +33 0155470360 - Fax: +33 0147014824
saecofrance@philips.com – www.saecoprofessional.fr 

Données techniques Diamante RST
Espresso

Diamante RST
 Instant

Caractéristiques structurelles
Dimensions (l x h x p) 720 x 1910 x 840 mm 720 x 1910 x 840 mm
Poids 243 kg 237 kg
Caractéristiques électriques
Alimentation 230 V/50 Hz - 120 V/60 Hz 230 V/50 Hz - 120 V/60 Hz
Puissance absorbée 1700 W 1800 W
Caractéristiques hydrauliques
Matériau de la chaudière laiton inox
Raccordements à l’eau
Raccordement au réseau d’eau 3/4’’ (1 – 8 bar) 3/4’’ (1 – 8 bar)

Alimentation en eau Standard : via le réseau d’eau  
Option : via le kit autonome

Standard : via le réseau d’eau  
Option : via le kit autonome

Capacité réservoir autonome 20 l 20 l
Autres caractéristiques
Gobelets (h 70 mm) 320 320
Types de gobelets disponibles 70 ou 73 mm 70 ou 73 mm
Spatules 300 300
Types de spatules disponibles 90 – 105 – 115 mm 90 – 105 – 115 mm
Nombre de tiroirs 4–5 4–5
Capacité en bouteilles 36 bouteilles Ø 69 mm, h 210 mm 36 bouteilles Ø 69 mm, h 210 mm
Capacité en cannettes 36 cannettes 36 cannettes
Capacité en snacks Selon le type de spirale Selon le type de spirale
Nombre de spirales 24–30 24–30
Type de spirales De 17 (27 produits) à 90 (5 produits) De 17 (27 produits) à 90 (5 produits)
Bac à café en grains 1
Bac à produits solubles 4 5 (6 option)
Bac à sucre 1 1
Nombre de sélections 9 9
Nombre de pré-sélections 4 4
Mixeur 4 5
Groupe café 7 g ou 9 g
Unité réfrigérante 1/5 HP 1/5 HP
Température réglable 6°C–15°C 6°C–15°C
Gaz réfrigérant écologique R 404a R 404a
Capacités des bacs
Café en grains 2.7 kg

Café soluble 0.6 kg
Lait 1.6 kg 1.6 kg
Chocolat 2.9 kg 2.9 kg
Thé 2.2 kg 2.2 kg
Sucre 2.0 kg 2.0 kg
Café décaféiné 0.6 kg 0.6 kg

• Un seul système électronique et un seul système de paiement 
pour une distribution combinée de boissons froides, chaudes, 
de snacks et de confiseries

• Châssis en tôle galvanisée teintée beige /framboise avec 
panneaux d’isolation en polystyrène expansé

• Vitrine à double-vitrage avec isolation thermique
• Clapet pour le retrait de l’article : basculant à l’horizontale, 

contrebalancé pour un accès facile et équipé d’un dispositif 
antivol

• Tiroirs amovibles et réglables en hauteur (crans de 30 mm), 
en plastique extra-résistant

• Indicateur de rupture en eau, café, gobelets
• Reconfiguration automatique de l’alignement des tiroirs à 

chaque remise en marche de la machine
• Clavier avec 5 boutons 

• Programmation de la température et du prix des articles  
(max. 25)

• Thermostat électronique pour chaudière
• Système d’évacuation de l’eau, de condensation et de la vapeur
• Pompe à vibration électromagnétique 60 W (version Grain)
• Eclairage fluorescent
• Electrovanne anti-débordement
• Système de vérification simplifié
• Soupape de sécurité de la chaudière
• Thermostat de sécurité anti-ébullition pour les produits 

instantanés (version Instant)
• Relais de sécurité pour les composants électriques 24V
• Rupteurs thermiques sur tous les dispositifs de voltage
• Marquage CE, VDE et UL (version Grain)

Caractéristiques techniques


