■ BOISSONS CHAUDES ET FROIDES
FREE STANDING.

Une ligne toujours à la
pointe de l’innovation offrant
modularité et flexibilité.
Cafés expresso intenses aux arômes uniques,
cappuccinos onctueux enrichis d’une note
délicate de cacao et tant d’autres boissons
savoureuses proposées dans un petit ou
un grand gobelet : la ligne LEI au style très
contemporain, se compose de modèles offrant
une autonomie de 400 à 900 gobelets. Chaque
machine expresso est équipée du groupe café
exclusif à la technologie brevetée et reconnue
dans le monde entier comme l’une des
meilleures solutions pour servir un excellent
expresso à l’Italienne.
■ BOISSONS CHAUDES TABLE TOP.

TECHNOLOGIE ET MODULARITÉ : LE
MEILLEUR DE BIANCHI VENDING DANS
DES SOLUTIONS PLUS COMPACTES.
Les distributeurs Table Top LEI, apportent
un niveau de qualité élevé de l’offre café et
des autres délicieuses boissons pour offrir
une pause d’exception, même sur les sites où
l’espace est limité. Versatile et modulable, la
gamme intègre le meilleur de la technologie
Bianchi Vending dans des solutions
extrêmement compactes, avec des capacités
variées de 200 à 300 tasses et des versions
automatiques ou semi-automatiques.
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Une ambition :
apporter au présent
le Vending du futur.
Faites votre choix!
■ SNACK & FOOD FREE STANDING.

DESIGN subtil EN PARFAITE
HARMONIE AVEC LA LIGNE LEI, POUR
UNE INTEGRATION PARFAITE DANS
son ENVIRONNEMENT.
Design unique et séduisant pour les distributeurs
automatiques Snack&Food, reprenant le style
inimitable des distributeurs de boissons chaudes
LEI. Toutes les solutions pour savourer de délicieux
en-cas, déguster des produits frais ou étancher sa
soif avec des boissons rafraîchissantes. Les lignes
de distributeurs ARIA et VISTA sont composées
de nombreuses versions aux capacités élevées et
aux larges fonctionnalités pour une offre complète
de produits salés ou sucrés. Un concentré de
technologies pour garantir une prestation de
qualité : cellule de détection de chute du produit,
ascenseur, système d’autodiagnostic, écrans
digitaux. Tous les atouts pour apporter une offre
restauration sur mesure.

Free Standing LEI, la ligne de distributeurs éternellement
au goût du jour grâce à l’interface utilisateur Smart ou Touch.

Gamme Bianchi Vending.

■ DISPENSERS SUPER AUTOMATIQUES.

Style et technologie réunis
pour une pause riche en goût.
Boissons chaudes délicieuses - expresso
à l’Italienne corsé, cappuccino savoureux
ou chocolat onctueux - accessibles
d’un simplement effleurement de doigt.
Parfaitement adaptée à des sites tels que
les hôtels ou les salles de pause, Gaia Style
la solution idéale pour ceux qui cherchent
seulement le meilleur.

Il gusto dell’innovazione.
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Le données techniques et informations
produits sont données à titre indicatif
et sont susceptibles d’être modifiées
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Free Standing Lei :

LEI400 EASY O SMART

LEI600 EASY O SMART

LEI500 SMART

Table Top Lei :

LEI300 SMART + ARIA S

LEI200 LCD 7”

Free Standing Vista :

LEI700 SMART

LEI700 PLUS SMART

VISTA L MASTER TOUCH 7” LIFT

GAIA STYLE EASY

GAIA STYLE TOUCH

VISTA M SLAVE

Free Standing Aria :

Dispensers
automatiques
Gaia Style :

LEI SA

VISTA L SLAVE

LEI700 PLUS 2 CUPS TOUCH 32”

VISTA L MASTER TOUCH 46” PLUS LIFT

ARIA L MASTER

ARIA M MASTER

ARIA M SLAVE

