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Robimat 75  
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Son nom est tout un programme ! 
 
Un ascenseur révolutionnaire, une porte vitrée panoramique, un éclairage LED ultra-moderne et  
économique: Robimat 75 est un appareil attirant qui capte l‘attention des passants et invite aux  
achats impulsifs. Une augmentation de chiffre d‘affaires  jusqu‘à 20% par rapport à un distributeur classique en est 
la conséquence logique. 
Le développement de ce distributeur est basé sur une longue expérience et des techniques de pointe au niveau du 
groupe froid, de l‘éclairage et de l‘isolation. L‘appareil ne séduit pas seulement les clonsommateurs par son design 
mais aussi les gestionnaires par son modeste coût d‘entretien et sa faible consommation d‘énergie.  
Pour répondre aux besoins spécifiques de chaque type de site le Robimat 75 se décline en 3 versions :   
 

Robimat “Classic” 
MDB -Standard, (option EXECUTIVE) 
5 plateaux à 6 sélections,  
1er plateau basculant,  
Éclairage LED  
Réceptacle éclairé,  
Siglage possible porte et ascenseur 
Mouvement pub. de l‘ascenseur program-
mable, vitre isolante de sécurité , groupe 
froid type cassette zone climatique N. 

Robimat “Comfort” 
comme Robimat 75  "Classic",  
avec en plus: design EC-Plus (module I-
NOX) avec recouvrement de fente de porte 
et protection de serrure, serrure CES.  
2 plateaux basculants. Vitre isolante feuil-
letée avec film intermédiaire, coussin a-
mortisseur dans le réceptacle. 

Robimat “Premium” 
comme au  Robimat 75 "Comfort",  
avec en plus: panneau anti-vandalisme  
(15mm PET-G) devant la porte vitrée,  
poussoir intro monnaie et tambour de  
remboursement. 

Séduisant par la technique: 
 

♦ Platine de commande SMD avec EPROM Flash: changement de logiciel sans changement d‘EPROM     
♦ Groupe froid monobloc type cassette pour zone climatique N.  Circulation ciblée de l‘air de sorte que la tempéra-

ture dans le DA ne soit pas trop affectée après un approvisionnement 
♦ Sytème de 2 portes dont l‘une coulissante: excellente séparation des zones de température et accès facile aux 

systèmes de payment et à la platine de commande.  
♦ Construction modulaire avantageuse pour le service technique et le recyclage 
♦ Transport sur transpalette, sans palette!  
♦ Entrée monnaie et clavier de sélection à hauteur ergonomique 
♦ Profondeur de caisse 880mm, identique aux distributeurs de la gamme FS/SÜ/SP et aux distributeurs de boissons 

fraîches FK220 et FK280 

      „CLASSIC“                         „COMFORT“                   „PREMIUM“  



              
            
            
         
         

                            
                                    
          
                                    
                                     

Robimat 75 
Séduisant par sa flexibilité: 
♦ Configuation standard: 5 plateaux de 3 tiroirs doubles pour boissons  de 53 - 66 mm de  

diamètre => 30 sélections. 
♦ Plateau spécial de 2 tiroirs doubles larges pour des boissons au diamètre entre 53 et 85 mm:  

4 sélections par plateau. 
♦ Un seul type de tiroir par plateau ! 
♦ Autres configurations possibles sur demande. 
♦ 1 ou 2 Plateaux basculants (15°) pour faciliter l‘approvisionnement. D‘autres en option. 
♦ Changement de produit sans aucun réajustement (dans une certaine limite géométrique). 
♦ Ni moteur ni spirale au niveau des plateaux. 
♦ Levier frontal pour un stockage et un approvisionnement sûr, même en position basculée. Numéro de sélection 

et prix clairement différentiés. 
♦ Des produits multicolores sont mis en valeur dans un écrin noir par un éclairage LED haute  

performance. 
♦ Réceptacle à hauteur ergonomique, anti-effraction et anti-vandalisme. 
♦ Le panier de l‘ascenseur bascule  vers les plateaux pour une récupération des produits en toute sécurité. Le 

transport vers le réceptacle s‘effectue pratiquement sans à-coup. 
Les options : 
♦ Groupe froid „alimentaire“ (< +4°C) 
♦ Poussoir intro monnaie et tambour de remboursement (Classic et Comfort) 
♦ 3 tringles LED supplémentaires: présentation optimale des produits, faible consommation 
♦ Cache-pieds: avant + côtés (inutiles en station) 
♦ 3 boutons de sélection directe (Comfort et Premium) 
♦ Siglage personalisé 
♦ Autres sur demande (voir tarif officiel) 
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L‘acsenseur 

    Le réceptacle 

Caractéristiques techniques:                                                         également disponible dès l‘hiver 2007/2008 

       config 3                                      config  4                                                              config  3                                     config 4 
           8 plateaux, 48 sélections              4 plateaux, 16 sélections                                         8 plateaux, 64 sélections              4 plateaux, 24 sélections 
           par ex. 432 boîtes 33cl                 par ex. 112 PET 1L                                                   par ex. 576 boîtes 33cl                 par ex. 140 PET 1L 

Modèle                   ROBIMAT 99                          
Design                    standard ou station EC             
dimensions (H x L x P, mm) 1.830 (1.915*) x 750 x 880  (*Hauteur à la livraison)                               
Poids environ           500 kg                     
Couleur caisson       noir, RAL 9005                        
Portes                     noir, RAL 9005                        
Plaque frontale        noir, RAL 9005,  
                             ou INOX (Comfort/Premium)        
480 W,  230 V, 50 Hz, 16 A  

Plateau basculant 

        
        
        
        
        

Modèle                   ROBIMAT 75 
Design                    standard ou station EC             
dimensions (H x L x P, mm) 1.830 (1.915*) x 750 x 880  (*Hauteur à la livraison)                               
Poids environ          400 kg                     
Couleur caisson       noir, RAL 9005                         
Portes                    noir, RAL 9005                         
Plaque frontale       noir, RAL 9005,  
                             ou INOX (Comfort/Premium) 
480 W,  230 V, 50 Hz, 16 A  
                                                                                 

    

    Standard config. 1                       config 2                                                                       standard config  1                    config 2  
    5 plateaux, 30 sélections            5 plateaux, 28 sélections                                               5 plateaux, 40 sélections          5 plateaux,  38 sélections   
    par ex. 270 PET 0,5L                   par ex. 216 PET 0,5L + 28 PET 1L                                   par ex. 360 PET 0,5L                 par ex. 288 PET 0,5L + 35 PET 1L 

      
      
      
      

        
        
        
        


