Atlante
Freestanding 700 gobelets
L’Atlante Saeco est la nouvelle génération Freestanding
proposant des boissons chaudes. Parfaite pour les
moyennes et grandes sociétés, l’Atlante Saeco présente
une bonne combinaison de services, de capacités (jusqu’à
700 gobelets), en simplifiant certaines activités grâce au
révolutionnant système «Rotating Plate» Saeco.
Avec son design innovant le «U profile», l’Atlante créée
incontestablement un parfait espace «pause café»,
installée seule ou avec la machine snack & food, et offre
une solution complète pour le Vending.
Disponible version Expresso avec double grain et double
chaudière, version Expresso avec simple grain et double
chaudière, et version instantanée, l’Atlante Saeco propose
une grande polyvalence dans le choix des boissons, jusqu’à
60 différents choix avec ses 20 sélections principales.

Caractéristiques principales
• Dotée du Saeco Brewing Unit : fournit un expresso de
qualité supérieure
• Système de préchauffage Saeco pour 1er café
• Capacité des bacs la plus élevée de la gamme
• Facilité d’entretien et de maintenance : le nouveau
système Rotating Plate Saeco permet un accès
simplifié aux composants situés à l’arrière du plateau
principal grâce à une rotation de 180°
• Nouvel esthétisme « U profil », facilement
personnalisable, lexan rétro éclairé

• Interface utilisateur facilité : affichage alphanumérique
et sélection des boissons rétro éclairée avec un
espace important pour les marques
• Accepte tous les modes de paiement
• Pré-équipé pour adapter le nouveau système de
distributeur des poudres
• Accepte des gobelets de 15 et 20 cl
• Purificateur d’eau qui limite la formation de calcaire

Comimpress 03 85 32 25 40 - 0902-055

Données techniques

Atlante Expresso avec
double grain et double chaudière

Dimensions (L x h x p)

750 x 1830 x 865 mm

Poids

184 kg

Alimentation électrique

230 V/50 Hz

Puissance

2300 W

Chaudière

2 (Café + Instant)

Chaudière à expresso

Capacité (600 cc)

Chaudière instantanée

Acier inoxidable (4.5 l)

Pression pompe

3/4’’ (1 – 8 bar)

Alimentation eau

Distribution d‘eau ou kit autonome

Bac café en grains

2

Bac poudre soluble

5

Bac sucre

1

Mixeur

4

Spirale pour thé

1

Groupe café

7 gr - 9 gr en option

Gobelets disponibles

70 o 73 mm

Spatules disponibles

90 – 105 – 115 mm

Touches séléction boissons

20

Touche préséléctions

2

Capacités

Atlante Expresso avec
double grain et double chaudière

Café en grains

2 x 3.5 kg

Café soluble

1.0 kg

Lait en poudre

2.5 kg

Chocolat en poudre

3.0 kg

Potage

2.5 kg

Thé

3.0 kg

Sucre

4.5 kg

Gobelets (h:70 mm)

700

Spatules

550

Kit autonome

2 bacs de 20 l

Cachet du revendeur:

Disponibilité
Version Expresso double grain
2 bacs à café
5 bacs à poudres
1 bac à sucre

Version Expresso avec simple grain
1 bac à café
6 bacs à poudres
1 bac à sucre

Version Instantanée
7 bacs à poudres
1 bac à sucre

Saeco Rotating Plate est présent dans la version Expresso
double grain (en instance de brevet)

Saeco France
33, rue de Verdun
92150 Suresnes
Tél. : 01 47 28 18 01 - Fax : 01 47 28 17 91
saeco-france@saeco.fr
www.saeco.fr/saeco.com

Saeco 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.

