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Configurations/Configurations
PET 0,5 l bottle
Bouteille PET 0,5 l
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Technical specifications/Détails techniques
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1 can tray (6 selections / 36 products)
1 0,5 l PET bottle tray (6 selections / 36 products)
4 snack trays (18 selections / 230 products)

1 can tray (6 selections / 36 products)
2 0,5 l PET bottle trays (6 selections /36 products)
3 snack trays (15 selections /177 products)

1 plateau canettes (6 sélections /36 produits)
1 plateau bouteilles PET 0,5 l (6 sélections / 36 produits)
4 plateaux snacks (18 sélections /230 produits)

1 plateau canettes (6 sélections /36 produits)
2 plateaux bouteilles PET 0,5 l (6 sélections /36 produits)
3 plateaux snacks (15 sélections /177 produits)

Height H/Hauteur H (mm)
Width W/Largeur L (mm)
Depth D/Profondeur P (mm)
Space requirement with door open/Encombrement avec la porte ouverte (mm)
Net weight/Poids net (kg)

1655
730
975
1700
245

Single phase alternate power supply tension/Alimentation électrique monophasée alternative (Volt)
Frequency/Fréquence (Hz)
Maximum power of Bi temp/3°C version/Puissance maximum version Bi témp/3°C (VA)
Power factor/Facteur de puissance (cosφ)
Daily consumption of Bi temp/3°C version/Consommation quotidienne version Bi témp/3°C (VA) (KWh)

230
50
540/650
0,7/0,8
2,5/4,9

Working temperature/Température de fonctionnement (°C)
Sound pressure level/Niveau de pression acoustique (dB)
Power cable length/Longueur du câble d’alimentation (m)

+3/+30
<65
2,5/3,0		

michelangelo
Versatile genius
Génie polyvalent
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Alphanumeric antivandalism keypad.
Clavier alphanumérique antivandalisme.

Trays locking system detail.
Détail du système de blocage plateaux.

Optionals/ En option
Adimac srl

■
■
■
■
■

Product drop sensor kit
Extra tray for triangular sandwiches
3° C refrigerator kit
7th tray kit
Win-Adimac application software

■ Kit cellules de détection chute produit
■ Kit plateau supplémentaire pour
sandwiches triangle
■ Kit réfrigérateur 3° C
■ Kit 7ème plateau
■ Software applicatif Win-Adimac

via dei Pini, 42 - 36016 Thiene (VI)
T. +39 0445 361034 - F. +39 0445 362768
info@adimac.it

Extractable control panel.
Panneau de contrôle amovible.

www.adimac.it

www.adimac.it

michelangelo
Versatile genius

Blindo version/Version blindo

Automatic refrigerated vending
machine with excellent loading capacity.
Thanks to thousand configurations Michelangelo is the most versatile solution
of Adimac range.
It is also available in the Blindo version.
■ Equipped with a bi-zone
refrigerating system allowing to keep a
3°C temperature in lower trays and
10-12° C in upper trays, or 3° C
temperature in the whole machine
■ Protocols standard management of
parallel, executive and MDB payment
systems
■ Possibility of master/slave connection
to other models within Adimac range
■ Sales menu capacity (up to 3 products in
one selection)
■ Door lock on three points
■ Stainless steel spirals
■ LED lighting
■ Adjustable trays each 1,5 cm
■ Extractable control panel for easier
maintenance
■ Trays locking system for enhanced safety
■ Intended for installation
of 3 payment systems maximum

Extra armour
plating kit
Kit blindage extra

The Blindo version has been
purposely developed to achieve the
best safety condition in places subject
to vandalism such as: railway, bus, metro
and gas stations.
The structure has been armoured on
the possible main points of attack.
Thanks to extra burglar-proof side bars
(optional) and polycarbonate window
protection (standard), the vending
machine is even safer, without forgoing
the elegance that characterizes
Adimac models.

Génie polyvalent
Distributeur réfrigéré automatique
avec une excellente capacité de charge.
Grâce à ses plusieurs possibilités de
configuration Michelangelo représente
la solution la plus polyvalente de la
gamme Adimac.

Anti-vandalism and
waterproof kit
Introduction
monnaie
anti-vandalisme
étanche

Disponible aussi dans la version blindo.
■ Equipé avec un système
de réfrigération bizone permettant de
maintenir une température de 3° C dans les
plateaux inférieurs et de 10-12° C dans les
plateaux supérieurs, ou bien de 3° C dans la
machine entière
■ Gestion standard des protocoles
pour systèmes de paiement parallèles,
exécutive, MDB
■ Possibilité de connexion master/slave avec
d’autres modèles de la gamme Adimac
■ Capacité menu de vente
(jusqu’à a 3 produits dans une seule sélection)
■ Serrure de la porte sur 3 points
■ Spirales en acier inox
■ Illumination avec led
■ Plateaux ajustables chaque 1,5 cm
■ Panneau de contrôle amovible
pour un entretien plus simple
■ Système de blocage des plateaux
pour une sécurité supplémentaire
■ Prévu pour installer jusqu’à
3 systèmes de paiement

Optionals/En option
■ Extra armour plating kit prepared for
installation of 4 padlocks
■ Ground/wall fastening kit
■ Telemetry kit
■ Kit blindage extra avec prédisposition
pour 4 cadenas
■ Kit fixage au sol / mur
■ Kit télémétrie

La version Blindo a été développée exprès
pour offrir la meilleure sécurité dans les
endroits sujets au vandalisme, tels que:
gares de chemin de fer, des autobus, de
métro, stations-service. La structure a été
renforcée sur les points les plus facilement
attaquables.
Grâce aux barres latérales antieffraction
supplémentaires (en option) et au
polycarbonate à protection de la vitrine
(standard), le distributeur est encore plus
sûr, mais sans renoncer à l’élégance propre
des modèles Adimac.

