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ISO 14001 : 2004

ISO 9001 : 2008

L377F1

N&W GLOBAL VENDING S.A.S.
5, Rue Georges Pompidou

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

www.nwglobalvending.fr

EST UNE MARQUE DE

FESTIVAL : UNE EXPLOSION DE FRAÎCHEUR !

Festival marque l’évolution du modèle Starfood en s’intégrant sur le secteur des distributeurs Food. Une 
fiabilité à toute épreuve, doublée de performances exceptionnelles en termes d’efficacité énergétique. L’extrême 
flexibilité de configuration permet à l’utilisateur de choisir entre snacks, boissons en boîtes et bouteilles, plats 
frais, fruits et yaourts. De par ses caractéristiques, Festival est la solution idéale pour tous les établissements 
devant proposer un service de restauration complet, 24h/24. Bien plus qu’un simple distributeur, c’est 
aujourd’hui une véritable cantine automatique.

 DESIGN

• Design moderne et épuré
•  Eclairage Led de la cellule et du panneau inférieur
•  Esthétique coordonnée aux derniers modèles 

Necta

 INTERFACE UTILISATEUR

•  Nouveau bouton shopper rétro-éclairé par Led
•  Display graphique 128x64 pixel
• Interface utilisateur alu éléments en plastique noir
• Introduction et restitution monnaie éclairé par Led
• Introduction monnaie sécurisée

 GESTION DE LA TEMPÉRATURE

•  Groupe froid à haut rendement avec possibilité de 
paramétrer jusqu’à 2 températures à l’intérieur de 
la cellule 

•  Extraction du groupe froid par système slide in/
slide out

•  Isolation thermique sans gaz R134A 

 ÉLECTRONIQUE

•  Electronique 16 bits avec mémoire flash
•  Nouveau menu intuitif avec possibilité de gérer 

jusqu’à 4 prix différents par plateau
•  Transmission et récupération des statistiques 

suivant le standard EVA DTS

 ENERGIE ET ENVIRONNEMENT

Festival est un distributeur respecteux de 
l’environnement, grâce à toute une série 
d’améliorations “vertes” telles que :
• Eclairage par LED
• Groupe froid à haut rendement
• Excellente isolation thermique 
• Système d’économie d’énergie
Grâce à ces caracteristiques Festival a une 
consommation par heure de 241 KW/H. Festival 
a obtenu la classe de consommation A+ selon le 
protocole EVA EMP 3.0.

 CARACTÉRISTIQUES

HAUTEUR 1830 mm

LARGEUR   850 mm

PROFONDEUR   895 mm

POIDS ca. 320 kg

TENSION D’ALIMENTATION 230 V
FREQUENCE D’ALIMENTATION 50 Hz

PUISSANCE UNITÉ FROIDE 787 W

 PRODUITS

DIAMÈTRE PLATEAUX jusqu’à 230 mm Ø
BAGUETTES (longueur) jusqu’à 260 mm

 PLATEAUX

DIAMÈTRE 700 mm

GESTION fifo/sHopper

PROFONDEUR COMPARTIMENTS 280 mm

 CONFIGURATION STANDARD

Disque Capacité H - mm

1 18 130
2 18 130
3 18 130
4 18 130
5 18 130
6 18 130
7 18 90
8 18 90

Evolution de la taille des portillons
pour une distribution de produits plus volumineux


