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Technical specifications/Détails techniques
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
0,7
2,5

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		

Pharmacy Automatic
vending machine
Distributeur automatique
pour pharmacie

Technical data and characteristics are not binding and may be changed without prior notice.
La société Adimac se réserve le droit de modifier sans préavis les données et les caractéristiques techniques.
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Automatic pharmacy 24H
Automatic pharmacy 24H Vending machine fully dedicated to pharmacy.
Pharmacie automatique 24H distributeur automatique
complètement dédié à la pharmacie.

24 hours
opening
7 days per week
24h sur 24
7 jours sur 7

Automatic refrigerated vending machine dedicated to pharmacy: it can
sell tissues, disinfectants, candies, plasters, condoms and much more. It is
built with materials suitable for outdoor installation and treated with special
paints, that may withstand any weather condition.

Alphanumeric
antivandalism
keypad.
Clavier
alphanumérique
antivandalisme.

■ 24/7 opened shop, no-stop sale for
	an exclusive service
■ High-security lock
■ Internal control system of cash receipts
■ Manufacturer’s warranty
■ Equipped with a bi-zone refrigerating system
that allows keeping the 3°C temperature
in the lower trays and 10-12° C in the upper
trays, or 3° C in the whole machine
■ Attracting and original graphics
■ Lighted window display equipped with insulating
glass and polycarbonate shock-proof panel
■ Stainless steel spirals, trays and internal finishing,
specific against wear from natural chemical agents
■ Product drop sensor for the possible credit
recovery in case of failed delivery
■ Shock-proof and anti-vandalism external
armour plating
■ Banknote scanner with counterfeit detector
and anti-theft packing system
■ 36 selections maximum on 6 trays fully
customizable in height and depth according
to the product space requirement.
■ Removable trays to make the product loading
and cleaning easier

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

Extra armour
plating kit.
Détail du kit de
blindage extra.

Distributeur réfrigéré automatique dédié à la pharmacie: il peut vendre mouchoirs, désinfectants, bonbons, sparadraps, préservatifs et beaucoup plus.
Elle est produite avec des matériaux appropriés pour l’installation en plein air,
traitée avec des peintures spéciales, résistantes aux agents atmosphériques.

■ Distributeur ouvert 24/7, pour
un service exclusif
■ Serrure de haute-sécurité
■ Système interne de contrôle de l’argent encaissé
■ Garantie du producteur
■ Equipé avec un système de réfrigération bizone
permettant de maintenir une température
de 3° C dans les plateau inférieurs et de 10-12° C
dans les plateaux supérieurs, ou bien de 3° C dans la
machine entière
■ Graphique attrayante et originale
■ Large vitrine illuminée à double vitrage et avec
panneau en polycarbonate antieffraction
■ Spirales, plateaux et finition intérieure en acier
inox, spécifique contre l’usure des agents
chimiques naturels
■ Capteur optique de chute du produit
pour l’éventuelle récupération du crédit en cas de
livraison non réussie
■ Blindage extérieur antieffraction
et anti-vandalisme
■ Détecteur de faux billets avec système
paqueteur anti-vol
■ 36 sélections maximum sur un total de 6 plateaux
complètement personnalisables en hauteur et
profondeur selon les dimensions des produits
■ Plateaux amovibles pour faciliter les opération de
chargement des produits et le nettoyage

Vandal-proof coin
introduction.
Introduction
des monnaies
anti-vandalisme.

Optionals/En option
■
■
■
■
■

Extra armour plating kit prepared for installation of 4 padlocks
Stainless steel wheels kit
Telemetry kit
Polycarbonate cover to shelter the machine from the rain
Payment system by means of prepaid electronic key or
card for customer loyalty

■
■
■
■
■

Kit blindage extra avec prédisposition pour 4 cadenas
Kit roues en acier
Kit télémétrie
Toit en polycarbonate de protection de la pluie
Système de paiement avec clés ou cartes électroniques prépayées
pour la fidélisation de la clientèle

