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içecek ekipmanları beverage equipment

Les fondations de SAM Teknik Mutfak Ekipmanları Sanayi ve Ticaret

Ltd. ont été posées en 1982 par Mehmet Ali Kaksi.

Cette opération a été lancée en tant que service après-vente pour de

nombreuses marques prestigieuses du secteur des équipements pour

boissons froides. En 2010, avec les connaissances et l’expérience

accumulées pendant 28 ans, SAM Teknik est devenu un fabricant

professionnel d’équipements pour boissons froides.

Les produits de marque SAMIXIR sont fabriqués avec un souci d’être;

orienté utilisateur, durable et de haute qualité. L’équipe technique

de R & D de SAM Teknik a étudié le pour et le contre des di� érentes

marques, ce qui a permis d’obtenir les solutions les plus précises

pour la production de produits SAMIXIR, minimisant ainsi le taux

d’échec et augmentant la satisfaction des utilisateurs.

Notre vision est de présenter le portefeuille de produits SAMIXIR aux

utilisateurs � naux de tous les marchés mondiaux en collaborant avec

des partenaires locaux puissants.

Marque où qualité et expérience se confondent 

içecek ekipmanları beverage equipment
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 Distributeur de comptoir conçu pour la production et la distribution de slush, granité, café, 
 cappuccino de glace, crème, sorbets et boissons glacées similaires.

 Il peut également être utilisé comme distributeur de jus de fruits froid.
 Plusieurs conteneurs permettent d’avoir toujours du slush disponible à tout moment.
 Le fonctionnement en mode nuit permet de stocker le produit avec une consommation d’énergie très faible. 

 Les surfaces avant et arrière peuvent être marquées.
 A� n d’obtenir un nettoyage et une hygiène parfaits; toutes les parties en contact avec la boisson peuvent 

 être facilement consultées et nettoyées rapidement.
 Le bol Polycarbonat est anti-vandalisme et de qualité alimentaire.
 Grâce à son corps compact, la machine convient parfaitement aux établissements de restauration nécessitant 

 une consommation journalière élevée.
 L’indicateur de niveau d’eau incorporé dans le plateau d’égouttement sert à indiquer le temps nécessaire pour vider le plateau.

SLUSH Twin

 Distributeur de comptoir conçu pour la production et la distribution de slush, granité, café,  Distributeur de comptoir conçu pour la production et la distribution de slush, granité, café, 

12lt. + 12 lt. slush I granita I distributeur de jus de fruits

Capacité du
bol

Poids
machine

kg

Largeur 
machine

mm

Hauteur
machine

mm

Longueur
machine

mm

2x12 44,4 390 780 530

Puissance 
frigorifique

W

Poids
colis
kg

Largeur
colis
mm

Hauteur
colis
mm

Longueur
colis
mm

Tension 
d’alimentation

V

Tension 
optionnelle

V

930 47,4 430 810 520 230V 50Hz 220V 60Hz

Distributeurs de boissons froides et glacées

Distributeur de comptoir conçu pour la production et la distribution de slush, 
granita, café, cappuccino sur glace, crème, sorbets et boissons glacées similaires.

BOISSONS GLACEES MIXER
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gamme de produits

SLUSH24.Y
JAUNE

SLUSH24.Y

SLUSH24.IB
INOX/NOIRE

içecek ekipmanları beverage equipment
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 Distributeur de comptoir conçu pour la production et la distribution de slush, granité, café, 
 cappuccino de glace, crème, sorbets et boissons glacées similaires.

 Il peut également être utilisé comme distributeur de jus de fruits froid.
 Plusieurs conteneurs permettent d’avoir toujours du slush disponible à tout moment.
 Le fonctionnement en mode nuit permet de stocker le produit avec une consommation d’énergie très faible. 

 Les surfaces avant et arrière peuvent être marquées.
 A� n d’obtenir un nettoyage et une hygiène parfaits; toutes les parties en contact avec la boisson peuvent 

 être facilement consultées et nettoyées rapidement.
 Le bol Polycarbonat est anti-vandalisme et de qualité alimentaire.
 Grâce à son corps compact, la machine convient parfaitement aux établissements de restauration nécessitant 

 une consommation journalière élevée.
 L’indicateur de niveau d’eau incorporé dans le plateau d’égouttement sert à indiquer le temps nécessaire pour vider le plateau.

SLUSH Triple
12lt. + 12 lt. slush I granita I distributeur de jus de fruits

Capacité 
du bol
liter

Poids 
machine

kg

Largeur 
machine

mm

Hauteur 
machine

mm

Longueur 
machine

mm

3x12 62 590 780 530

Puissance 
Frigorifique

W

Poids 
colis
kg

Largeur 
colis
mm

Hauteur 
colis
mm

Longueur 
colis
mm

Longueur Tension 
d’alimentation

V

Tension 
Optionnelle

V

1280 66,5 630 820 520 230V 50Hz 220V 60Hz

Distributeurs de boissons froides et glacées

Distributeur de comptoir conçu pour la production et la distribution de 
slush, granita, café, cappuccino sur glace, crème, sorbets et boissons glacées 
similaires.

BOISSONS GLACEES MIXER
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gamme de produits

SLUSH36.Y
JAUNE

SLUSH36.IB
INOX / NOIRE
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S22
22 L. panoramique I  pulvérisation; 
distributeur de boisson froide
Distributeur de boissons froides de comptoir pour refroidir et distribuer 
des jus de fruits naturels sans particules et shalgam

Capacité 
du bol
liter

Poids 
machine

kg

Largeur 
machine

mm

Hauteur 
machine

mm

Longueur 
machine

mm

Écart de 
Température

°C

Consommation 
d’énergie
kW/24h

22  19,9 350 752 405 +3...+10 1,7

Puissance 
Frigorifique

W

Poids 
colis
kg

Largeur 
colis
mm

Hauteur 
colis
mm

Longueur 
colis
mm

Longueur Tension 
d’alimentation

V

Tension 
Optionnelle

V

499 21,8 400 795 425 230V 50Hz 220V 60Hz

 Distributeur de boissons froides de comptoir; équipé d’un système de pulvérisation magnétique, pour refroidir et   
 distribuer spécialement les jus de fruits sans particules et shalgam.

 Les boissons refroidissent uniformément et plus rapidement jusqu’à la dernière goutte. Grâce à leur large base de   
 refroidissement, elles permettent d’économiser jusqu’à 50% d’énergie par rapport aux distributeurs classiques.

 Le système de robinetterie pratique facilite la distribution de la boisson d’une seule main.
 Le tuyau de robinet de grand diamètre permet une � uidité constante et peut facilement être démonté et nettoyé.
 Il élimine le risque de fuite dans le compartiment moteur grâce au système de pulvérisation magnétique, 

 ce qui permet au moteur d’être totalement protégé.
 Même si le niveau de boisson est bas; l’aspect appétissant ne change pas grâce au système de pulvérisation.
 A� n d’obtenir un nettoyage et une hygiène parfaits; toutes les parties en contact avec la boisson peuvent être 

 facilement consultées et nettoyées rapidement.
 Le bol Polycarbonat est anti-vandalisme et de qualité alimentaire.
 C’est le bon choix pour les établissements de restauration de petite et moyenne taille. Ne pas utiliser avec 

 des boissons particulaires.
 L’indicateur de niveau d’eau incorporé dans le plateau d’égouttement sert à indiquer le temps nécessaire 

 pour vider le plateau. electronic, jaune, noire, inox, manuel système de contrôle de la chaleur

Panoramique pulvérisation distributeur de boissons froides 

SPRAYBOISSON FROIDE ÉCONOMIE
D’ÉNERGIE
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S22.DY
ELECTRONIC - JAUNE

S22.AY
MANUEL - JAUNE

S22.DI
ELECTRONIC - INOX 

S22.AI
MANUEL - INOX

S22.DB
ELECTRONIC - NOIRE

S22.AB
MANUEL - NOIRE

gamme de produits

MANUEL

Le niveau de température 
souhaité est réglé 
manuellement, le 
thermostat maintient ce 
niveau constant.

système de contrôle 
de la chaleur

La température désirée de 
la boisson est réglée sur le 
thermostat électronique, 
ce niveau est maintenu 
constant, l’a�  chage 
électronique indique le 
niveau de température 
actuel.ELECTRONIC



2019 gamma de produit   08/30

Capacité 
du bol
liter

Poids 
machine

kg

Largeur 
machine

mm

Hauteur 
machine

mm

Longueur 
machine

mm

Écart de 
Température

°C

Consommation 
d’énergie
kW/24h

40 24 450 810 450 +3...+10 4,3

Puissance 
Frigorifique

W

Poids 
colis
kg

Largeur 
colis
mm

Hauteur 
colis
mm

Longueur 
colis
mm

Longueur Tension 
d’alimentation

V

Tension 
Optionnelle

V

750 25,9 465 850 465 230V 50Hz 220V 60Hz

S40
40 L. panoramique I spray I pulvérisation; 
distributeur de boisson froide
Distributeur de boissons froides de comptoir pour refroidir et distribuer des 
jus de fruits naturels sans particules et shalgam

 Distributeur de boissons froides de comptoir; équipé d’un système de pulvérisation magnétique, 
 pour refroidir et distribuer spécialement les jus de fruits sans particules et shalgam.

 Les boissons refroidissent uniformément et plus rapidement jusqu’à la dernière goutte. Grâce à leur large base de   
 refroidissement, elles permettent d’économiser jusqu’à 50% d’énergie par rapport aux distributeurs classiques.

 Le système de robinetterie pratique facilite la distribution de la boisson d’une seule main.
 Le tuyau de robinet de grand diamètre permet une � uidité constante et peut facilement être démonté et nettoyé.
 Il élimine le risque de fuite dans le compartiment moteur grâce au système de pulvérisation magnétique, 

 ce qui permet au moteur d’être totalement protégé.
 Même si le niveau de boisson est bas; l’aspect appétissant ne change pas grâce au système de pulvérisation.
 A� n d’obtenir un nettoyage et une hygiène parfaits; toutes les parties en contact avec la boisson 

 peuvent être facilement consultées et nettoyées rapidement.
 Le bol Polycarbonat est anti-vandalisme et de qualité alimentaire.
 Le corps compact rend la machine adaptée aux établissements de restauration à forte consommation quotidienne
 L’indicateur de niveau d’eau incorporé dans le plateau d’égouttement sert à indiquer le temps nécessaire 

 pour vider le plateau.

Panoramique pulvérisation distributeur de boissons froides 

SPRAYBOISSON FROIDE ÉCONOMIE
D’ÉNERGIE
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S40.DY
ELECTRONIC - JAUNE

S40.DI
ELECTRONIC - INOX 

S40.DB
ELECTRONIC - NOIRE

gamme de produitsgamme de produits système de contrôle 
de la chaleur

La température désirée de 
la boisson est réglée sur le 
thermostat électronique, 
ce niveau est maintenu 
constant, l’a�  chage 
électronique indique le 
niveau de température 
actuel.ELECTRONIC
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Capacité 
du bol
liter

Poids 
machine

kg

Largeur 
machine

mm

Hauteur 
machine

mm

Longueur 
machine

mm

Écart de 
Température

°C

Consommation 
d’énergie
kW/24h

10 16,4 250 700 390 +3...+10 1,25

Puissance 
Frigorifique

W

Poids 
colis
kg

Largeur 
colis
mm

Hauteur 
colis
mm

Longueur 
colis
mm

Longueur Tension 
d’alimentation

V

Tension 
Optionnelle

V

350 18 285 720 340 230V 50Hz 220V 60Hz

Panoramique melangeur distributeur de boisson froide

M10
10 L. panoramique I melangeur; distributeur 
de boisson froide
Distributeur de boissons froides de comptoir pour refroidir et distribuer 
des jus de fruits naturels, ayran et toutes sortes de boissons froides

 Distributeur de boissons froides de comptoir; spécialement équipé d’un système d’agitation lente pour le 
 refroidissement et la distribution de jus naturels avec des particules, ainsi que de l’ayran, shalgam, 
 café froid, thé froid, lait et de toutes boissons froides similaires

 Les boissons refroidissent uniformément et plus rapidement jusqu’à la dernière goutte. Grâce à leur large base de    
 refroidissement, elles permettent d’économiser jusqu’à 50% d’énergie par rapport aux distributeurs classiques.

 Le système de robinetterie pratique facilite la distribution de la boisson d’une seule main.
 Le tuyau de robinet de grand diamètre permet une � uidité constante et peut facilement être démonté et nettoyé.
 Il élimine le risque de fuite dans le compartiment moteur grâce au système de palettes torsadées magnétiques, 

 le moteur est donc entièrement protégé
 Grâce au système de palette magnétique et torsadée, il permet un mélange homogène, permettant à la boisson 

 de refroidir plus rapidement.
 A� n d’obtenir un nettoyage et une hygiène parfaits; toutes les parties en contact avec la boisson peuvent être 

 facilement consultées et nettoyées rapidement.
 Le bol Polycarbonat est anti-vandalisme et de qualité alimentaire.
 C’est le bon choix pour les établissements de restauration de petite et moyenne taille.
 L’indicateur de niveau d’eau incorporé dans le plateau d’égouttement sert à indiquer le temps nécessaire 

 pour vider le plateau.

BOISSON FROIDE MIXER

Panoramique melangeur distributeur de boisson froide

ÉCONOMIE
D’ÉNERGIE
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gamme de produits

M10.AY
MANUEL - JAUNE

MANUEL

Le niveau de température 
souhaité est réglé 
manuellement, le 
thermostat maintient ce 
niveau constant.

M10.AI
MANUEL - INOX 

M10.AB
MANUEL - NOIRE

 de produits système de contrôle 
de la chaleur
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Capacité 
du bol
liter

Poids 
machine

kg

Largeur 
machine

mm

Hauteur 
machine

mm

Longueur 
machine

mm

Écart de 
Température

°C

Consommation 
d’énergie
kW/24h

22 18,6 350 752 405 +3...+10 1,7

Puissance 
Frigorifique

W

Poids 
colis
kg

Largeur 
colis
mm

Hauteur 
colis
mm

Longueur 
colis
mm

Longueur Tension 
d’alimentation

V

Tension 
Optionnelle

V

499 20,5 400 795 425 230V 50Hz 220V 60Hz

M22
22 L. panoramique I melangeur; distributeur 
de boisson froide
Distributeur de boissons froides de comptoir pour refroidir et distribuer 
des jus de fruits naturels, ayran et toutes sortes de boissons froides

 Distributeur de boissons froides de comptoir; spécialement équipé d’un système d’agitation lente pour le refroidissement   
 et la distribution de jus naturels avec des particules, ainsi que de l’ayran, shalgam, café froid, thé froid, lait et de 
 toutes boissons froides similaires

 Les boissons refroidissent uniformément et plus rapidement jusqu’à la dernière goutte. Grâce à leur large base de    
 refroidissement, elles permettent d’économiser jusqu’à 50% d’énergie par rapport aux distributeurs classiques.

 Le système de robinetterie pratique facilite la distribution de la boisson d’une seule main.
 Le tuyau de robinet de grand diamètre permet une � uidité constante et peut facilement être démonté et nettoyé.
 Il élimine le risque de fuite dans le compartiment moteur grâce au système de palettes torsadées magnétiques, 

 le moteur est donc entièrement protégé
 Grâce au système de palette magnétique et torsadée, il permet un mélange homogène, permettant à la boisson 

 de refroidir plus rapidement.
 A� n d’obtenir un nettoyage et une hygiène parfaits; toutes les parties en contact avec la boisson peuvent être 

 facilement consultées et nettoyées rapidement.
 Le bol Polycarbonat est anti-vandalisme et de qualité alimentaire.
 C’est le bon choix pour les établissements de restauration de petite et moyenne taille.
 L’indicateur de niveau d’eau incorporé dans le plateau d’égouttement sert à indiquer le temps nécessaire 

 pour vider le plateau.

BOISSON FROIDE MIXER ÉCONOMIE
D’ÉNERGIE

Panoramique melangeur distributeur de boisson froide
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gamme de produits

M22.DY
ELECTRONIC - JAUNE

M22.AY
MANUEL - JAUNE

M22.DI
ELECTRONIC - INOX 

M22.AI
MANUEL - INOX

M22.DB
ELECTRONIC - NOIRE

M22.AB
MANUEL - NOIRE

La température désirée de 
la boisson est réglée sur le 
thermostat électronique, 
ce niveau est maintenu 
constant, l’a�  chage 
électronique indique le 
niveau de température 
actuel.ELECTRONIC

MANUEL

Le niveau de température 
souhaité est réglé 
manuellement, le 
thermostat maintient ce 
niveau constant.

système de contrôle 
de la chaleur
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Capacité 
du bol
liter

Poids 
machine

kg

Largeur 
machine

mm

Hauteur 
machine

mm

Longueur 
machine

mm

Écart de 
Température

°C

Consommation 
d’énergie
kW/24h

40 24 450 810 450 +3...+10 4,3

Puissance 
Frigorifique

W

Poids 
colis
kg

Largeur 
colis
mm

Hauteur 
colis
mm

Longueur 
colis
mm

Longueur Tension 
d’alimentation

V

Tension 
Optionnelle

V

750 25,9 465 850 465 230V 50Hz 220V 60Hz

M40
40 L. panoramique I melangeur; distributeur 
de boisson froide
Distributeur de boissons froides de comptoir pour refroidir et distribuer 
des jus de fruits naturels, ayran et toutes sortes de boissons froides

Panoramique melangeur distributeur de boisson froide
 Distributeur de boissons froides de comptoir; spécialement équipé d’un système d’agitation lente pour le 

 refroidissement et la distribution de jus naturels avec des particules, ainsi que de l’ayran, shalgam, 
 café froid, thé froid, lait et de toutes boissons froides similaires

 Les boissons refroidissent uniformément et plus rapidement jusqu’à la dernière goutte. Grâce à leur large base de    
 refroidissement, elles permettent d’économiser jusqu’à 50% d’énergie par rapport aux distributeurs classiques.

 Le système de robinetterie pratique facilite la distribution de la boisson d’une seule main.
 Le tuyau de robinet de grand diamètre permet une � uidité constante et peut facilement être démonté et nettoyé.
 Il élimine le risque de fuite dans le compartiment moteur grâce au système de palettes torsadées magnétiques, 

 le moteur est donc entièrement protégé
 Grâce au système de palette magnétique et torsadée, il permet un mélange homogène, 

 permettant à la boisson de refroidir plus rapidement.
 A� n d’obtenir un nettoyage et une hygiène parfaits; toutes les parties en contact avec la boisson 

 peuvent être facilement consultées et nettoyées rapidement.
 Le bol Polycarbonat est anti-vandalisme et de qualité alimentaire.
 Grâce à son corps compact, la machine convient parfaitement aux établissements de restauration 

 nécessitant une consommation journalière élevée.
 L’indicateur de niveau d’eau incorporé dans le plateau d’égouttement sert à indiquer le temps 

 nécessaire pour vider le plateau.

BOISSON FROIDE MIXER ÉCONOMIE
D’ÉNERGIE
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M40.DY
ELECTRONIC - JAUNE

M40.DI
ELECTRONIC - INOX 

gamme de produits

M40.DB
ELECTRONIC - NOIRE

La température désirée de 
la boisson est réglée sur le 
thermostat électronique, 
ce niveau est maintenu 
constant, l’a�  chage 
électronique indique le 
niveau de température 
actuel.ELECTRONIC

système de contrôle 
de la chaleur
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Capacité 
du bol
liter

Poids 
machine

kg

Largeur 
machine

mm

Hauteur 
machine

mm

Longueur 
machine

mm

Écart de 
Température

°C

Consommation 
d’énergie
kW/24h

2 x 22 31,3 695 752 405 +3...+10 4,36

Puissance 
Frigorifique

W

Poids 
colis
kg

Largeur 
colis
mm

Hauteur 
colis
mm

Longueur 
colis
mm

Longueur Tension 
d’alimentation

V

Tension 
Optionnelle

V

750 33,3 730 775 420 230V 50Hz 220V 60Hz

Panoramique Twin
22 L.+22 L. panoramique double; 
distributeur de boisson froide

Panoramique double, pulvérisation et melangeur distributeur de boisson froide

 Spray; Distributeur de boisson froide de comptoir; équipé d’un système de pulvérisation magnétique pour le   
 refroidissement et la distribution de jus de fruits sans particules et shalgam. Mixer; Distributeur de boisson froide de   
 comptoir; équipé d’un système de mélangeur magnetique avec un système d’agitation lente pour les jus de fruits avec  
 ou sans des particules, ainsi que de l’ayran, shalgam, café froid, thé froid, lait et de toutes boissons froides similaires

 Spray; le système magnétique dans la version à pulvérisation et le palette magnétique torsadée dans la version   
 mélangeur; élimine les risques de fuite au compartiment moteur, le moteur est donc complètement isolé.

 Les boissons refroidissent uniformément et plus rapidement jusqu’à la dernière goutte. Grâce à leur large base de   
 refroidissement, elles permettent d’économiser jusqu’à 50% d’énergie par rapport aux distributeurs classiques.

 Spray; les versions avec pulvérisation o� rent un aspect appétissant grâce au système de spray. Elles ne conviennent 
 pas à l’utilisation de boissons particulaires. Mixer; Grâce au système de palette magnétique et torsadée, 
 il permet un mélange homogène, permettant à la boisson de refroidir plus rapidement.

 Les bols peuvent fonctionner indépendamment à la fois pour le refroidissement et le mélange.
 Plusieurs contenants permettent de toujours disposer d’une boisson à tout moment.
 Le système de robinetterie pratique facilite la distribution de la boisson d’une seule main.
 Le tuyau de robinet de grand diamètre permet une � uidité constante et peut facilement être démonté et nettoyé.
 A� n d’obtenir un nettoyage et une hygiène parfaits; toutes les parties en contact avec la boisson 

 peuvent être facilement consultées et nettoyées rapidement.
 Le bol Polycarbonat est anti-vandalisme et de qualité alimentaire.
 Grâce à son corps compact, la machine convient parfaitement aux établissements de restauration nécessitant une   

 consommation journalière élevée et divers.
 L’indicateur de niveau d’eau incorporé dans le plateau d’égouttement sert à indiquer le temps nécessaire 

 pour vider le plateau.

Distributeur de boissons froides de comptoir pour refroidir et distribuer 
des jus de fruits naturels, ayran et toutes sortes de boissons froides

BOISSON FROIDE MIXER
ÉCONOMIE
D’ÉNERGIE
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gamme de produits

SS44.AY
MANUEL - JAUNE

SS44.AB
MANUEL - NOIRE

SM44.AY
MANUEL - JAUNE

SM44.AB
MANUEL - NOIRE

SM44.AY

SM44.AB MM44.AB
MANUEL - NOIRE

MM44.AY
MANUEL - JAUNE
MM44.AY

MANUEL

Le niveau de température 
souhaité est réglé 
manuellement, le 
thermostat maintient ce 
niveau constant.

MANUEL

Le niveau de température 
souhaité est réglé 
manuellement, le 
thermostat maintient ce 
niveau constant.

système de contrôle 
de la chaleur
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Capacité 
du bol
liter

Poids 
machine

kg

Largeur 
machine

mm

Hauteur 
machine

mm

Longueur 
machine

mm

Écart de 
Température

°C

Consommation 
d’énergie
kW/24h

22 21,8 350 822 405 +3...+10 1,7

40 25 450 890 450 +3...+10 4,3

Puissance 
Frigorifique

W

Poids 
colis
kg

Largeur 
colis
mm

Hauteur 
colis
mm

Longueur 
colis
mm

Longueur Tension 
d’alimentation

V

Tension 
Optionnelle

V

499 23,9 400 865 420 230V 50Hz 220V 60Hz

750 26,9 465 930 465 230V 50Hz 220V 60Hz

KAM22 / KAM40
22 L. or 40 L. distributeur panoramique 
d’ayran mousseux

Distributeur panoramique d’ayran mousseux
 Distributeur de boissons froides de comptoir conçu pour refroidir et distribuer l’ayran; équipé d’un système 

 spécial de production de mousse.
 Le distributeur unique et compact pour l’ayran mousseux
 Le goût et la consistance de l’ayran ne changent pas car la mousse est produite lors du coulage grâce au 

 système de robinetterie spécialement développé à cet e� et.
 L’ayran refroidit plus rapidement et jusqu’à la dernière goutte grâce à la grande base de refroidissement, 

 il permet d’économiser jusqu’à 50% d’énergie par rapport aux distributeurs classiques.
 Le goût et la consistance de l’ayran ne changent pas grâce au système d’agitation lente; il élimine également 

 la formation de mousse à l’intérieur du bol.
 Grâce au système de palette magnétique et torsadée, il permet un mélange homogène, permettant à la boisson de  

 refroidir plus rapidement. Il élimine les risques de fuite dans le compartiment moteur grâce au système de 
 palettes torsadées magnétiques,

 A� n d’obtenir un nettoyage et une hygiène parfaits; toutes les parties en contact avec la boisson peuvent 
 être facilement consultées et nettoyées rapidement.

 Le bol Polycarbonat est anti-vandalisme et de qualité alimentaire.
 L’indicateur de niveau d’eau incorporé dans le plateau d’égouttement sert à indiquer le temps nécessaire 

 pour vider le plateau.

AYRAN MOUSSEUXBOISSON FROIDE ÉCONOMIE
D’ÉNERGIE

MIXER
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KAM22.DI
ELECTRONIC - INOX 

KAM22.DW
ELECTRONIC - WHITE

gamme de produits

KAM40.DI
ELECTRONIC - INOX 

KAM40.DW
ELECTRONIC - WHITE

22 liter

40 liter

La température désirée de 
la boisson est réglée sur le 
thermostat électronique, 
ce niveau est maintenu 
constant, l’a�  chage 
électronique indique le 
niveau de température 
actuel.ELECTRONIC

La température désirée de 
la boisson est réglée sur le 
thermostat électronique, 
ce niveau est maintenu 
constant, l’a�  chage 
électronique indique le 
niveau de température 
actuel.ELECTRONIC

product video

système de contrôle 
de la chaleur
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 Spray; Distributeur de boisson froide à poser sur le comptoir; équipé d’un système de pulvérisation magnétique  
 pour le refroidissement et la distribution de jus de fruits sans particules et shalgam. Mixer; Distributeur de boisson  
 froide à poser sur le comptoir; équipé d’un système de mélangeur magnetique avec un système d’agitation lente  
 pour les jus de fruits avec ou sans des particules, ainsi que de l’ayran, shalgam, café froid, thé froid, lait et de toutes  
 boissons froides similaires

 Le système de pulvérisation magnétique dans la version Spray et le système de palette magnétique torsadée dans  
 la version Mixer; élimine les risques de fuite au compartiment moteur, le moteur est donc complètement isolé.

 Spray; les versions avec pulvérisation o� rent un aspect appétissant grâce au système de spray. Elles ne conviennent  
 pas à l’utilisation de boissons particulaires. Mixer; Grâce au système de palette magnétique et torsadée, 
 il permet un mélange homogène, permettant à la boisson de refroidir plus rapidement.

 Le système de robinetterie pratique facilite la distribution de la boisson d’une seule main.
 Le tuyau de robinet de grand diamètre permet une � uidité constante et peut facilement être démonté et nettoyé.
 A� n d’obtenir un nettoyage et une hygiène parfaits; toutes les parties en contact avec la boisson 

 peuvent être facilement consultées et nettoyées rapidement.
 Le bol Polycarbonat est anti-vandalisme et de qualité alimentaire.
 C’est le bon choix pour les établissements de restauration de petite et moyenne taille.
 L’indicateur de niveau d’eau incorporé dans le plateau d’égouttement sert à indiquer le temps 

 nécessaire pour vider le plateau.
 Le niveau de température souhaité est réglé manuellement à l’intérieur du corps, un thermostat 

 dissimulé maintient ce niveau constant.

Classic Mono
20 L. classic I distributeur de boisson froide

Capacité 
du bol
liter

Poids 
machine

kg

Largeur 
machine

mm

Hauteur 
machine

mm

Longueur 
machine

mm

Écart de 
Température

°C

Consommation 
d’énergie
kW/24h

20 20,5 185 665 520 +5...+10 3,66

Puissance 
Frigorifique

W

Poids 
colis
kg

Largeur 
colis
mm

Hauteur 
colis
mm

Longueur 
colis
mm

Longueur Tension 
d’alimentation

V

Tension 
Optionnelle

V

499 21,9 215 690 550 230V 50Hz 220V 60Hz

Classic melangeur ou pulvérisation, distributeur de boissons froides.

Distributeur de boissons froides de comptoir pour refroidir et distribuer des 
jus de fruits naturels, ayran et toutes sortes de boissons froides

SPRAYBOISSON FROIDE MIXER
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20.SY
 JAUNE

20.MY
JAUNE

20.SI
INOX 

20.MI
INOX

20.SB
NOIRE

20.MB
NOIRE
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 Spray; Distributeur de boisson froide à poser sur le comptoir; équipé d’un système de pulvérisation magnétique 
 pour le refroidissement et la distribution de jus de fruits sans particules et shalgam. Mixer; Distributeur de boisson   
 froide à poser sur le comptoir; équipé d’un système de mélangeur magnetique avec un système d’agitation lente 
 pour les jus de fruits avec ou sans des particules, ainsi que de l’ayran, shalgam, café froid, thé froid, lait et de toutes   
 boissons froides similaires

 Le système de pulvérisation magnétique dans la version Spray et le système de palette magnétique torsadée dans la   
 version Mixer; élimine les risques de fuite au compartiment moteur, le moteur est donc complètement isolé.

 Spray; les versions avec pulvérisation o� rent un aspect appétissant grâce au système de spray. Elles ne conviennent   
 pas à l’utilisation de boissons particulaires. Mixer; Grâce au système de palette magnétique et torsadée, il permet un   
 mélange homogène, permettant à la boisson de refroidir plus rapidement.

 Plusieurs contenants permettent de toujours disposer d’une boisson à tout moment.
 Le système de robinetterie pratique facilite la distribution de la boisson d’une seule main.
 Le tuyau de robinet de grand diamètre permet une � uidité constante et peut facilement être démonté et nettoyé.
 A� n d’obtenir un nettoyage et une hygiène parfaits; toutes les parties en contact avec la boisson peuvent être   

 facilement consultées et nettoyées rapidement.
 Le bol Polycarbonat est anti-vandalisme et de qualité alimentaire.
 Grâce à son corps compact, la machine convient parfaitement aux établissements de restauration 

 nécessitant une consommation journalière élevée et divers.
 L’indicateur de niveau d’eau incorporé dans le plateau d’égouttement sert à indiquer le temps 

 nécessaire pour vider le plateau.
 Le niveau de température souhaité est réglé manuellement à l’intérieur du corps, un thermostat 

 dissimulé maintient ce niveau constant.

Spray; Distributeur de boisson froide à poser sur le comptoir; équipé d’un système de pulvérisation magnétique 

20 L.+20 L. Classic I double distributeur de boisson froide

Capacité 
du bol
liter

Poids 
machine

kg

Largeur 
machine

mm

Hauteur 
machine

mm

Longueur 
machine

mm

Écart de 
Température

°C

Consommation 
d’énergie
kW/24h

2x20 32,5 365 665 520 +5...+10 5,6

Puissance 
Frigorifique

W

Poids 
colis
kg

Largeur 
colis
mm

Hauteur 
colis
mm

Longueur 
colis
mm

Longueur Tension 
d’alimentation

V

Tension 
Optionnelle

V

750 34,4 400 690 550 230V 50Hz 220V 60Hz

Classic double, pulvérisation et melangeur; distributeur de boisson froide

Distributeur de boissons froides de comptoir pour refroidir et distribuer des 
jus de fruits naturels, ayran et toutes sortes de boissons froides

Classic Twin

SPRAYBOISSON FROIDE MIXER
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40.SSY
JAUNE 

40.SMY
JAUNE

40.SMI
INOX

40.SMB
NOIRE

40.MMY
JAUNE

40.SSI
INOX

40.MMI
INOX

40.SSB
NOIRE

40.MMB
NOIRE
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 Spray; Distributeur de boisson froide à poser sur le comptoir; équipé d’un système de pulvérisation magnétique 
 pour le refroidissement et la distribution de jus de fruits sans particules et shalgam. Mixer; Distributeur de boisson   
 froide à poser sur le comptoir; équipé d’un système de mélangeur magnetique avec un système d’agitation lente 
 pour les jus de fruits avec ou sans des particules, ainsi que de l’ayran, shalgam, café froid, thé froid, lait et de toutes   
 boissons froides similaires

 Le système de pulvérisation magnétique dans la version Spray et le système de palette magnétique torsadée 
 dans la version Mixer; élimine les risques de fuite au compartiment moteur, le moteur est donc complètement isolé.

 Spray; les versions avec pulvérisation o� rent un aspect appétissant grâce au système de spray. Elles ne conviennent   
 pas à l’utilisation de boissons particulaires. Mixer; Grâce au système de palette magnétique et torsadée, il permet un   
 mélange homogène, permettant à la boisson de refroidir plus rapidement.

 Plusieurs contenants permettent de toujours disposer d’une boisson à tout moment.
 Le système de robinetterie pratique facilite la distribution de la boisson d’une seule main.
 Le tuyau de robinet de grand diamètre permet une � uidité constante et peut facilement être démonté et nettoyé.
 A� n d’obtenir un nettoyage et une hygiène parfaits; toutes les parties en contact avec la boisson 

 peuvent être facilement consultées et nettoyées rapidement.
 Le bol Polycarbonat est anti-vandalisme et de qualité alimentaire.
 Grâce à son corps compact, la machine convient parfaitement aux établissements de restauration 

 nécessitant une consommation journalière élevée et divers.
 L’indicateur de niveau d’eau incorporé dans le plateau d’égouttement sert à indiquer le temps 

 nécessaire pour vider le plateau.
 Le niveau de température souhaité est réglé manuellement à l’intérieur du corps, un thermostat 

 dissimulé maintient ce niveau constant.

Spray; Distributeur de boisson froide à poser sur le comptoir; équipé d’un système de pulvérisation magnétique 
 pour le refroidissement et la distribution de jus de fruits sans particules et shalgam. 

Capacité 
du bol
liter

Poids 
machine

kg

Largeur 
machine

mm

Hauteur 
machine

mm

Longueur 
machine

mm

Écart de 
Température

°C

Consommation 
d’énergie
kW/24h

3x20 42,3 545 665 520 +5...+10 7,1

Puissance 
Frigorifique

W

Poids 
colis
kg

Largeur 
colis
mm

Hauteur 
colis
mm

Longueur 
colis
mm

Longueur Tension 
d’alimentation

V

Tension 
Optionnelle

V

1020 44,5 575 690 550 230V 50Hz 220V 60Hz

Classic Triple, pulvérisation et melangeur; distributeur de boisson froide

Distributeur de boissons froides de comptoir pour refroidir et distribuer des 
jus de fruits naturels, ayran et toutes sortes de boissons froides

20 L.+20 L.+20 L. classic Triple, distributeur de boisson froide

Classic Triple

SPRAYBOISSON FROIDE MIXER
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60.SSSI
INOX 

60.SSMI
 INOX 

60.SMMI
INOX 

60.MMMI
INOX
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 Le distributeur de boisson chaude de 5 litres est conçu pour chau� er, remuer et distribuer le chocolat chaud, salep,  
 café, lait chaud, thé, les tisanes, vin chaud, etc. grâce au système spécialement conçu «BAIN-MARIE» qui assure  
 douceur et épaisseur.

 Grâce au système de chau� age spécialement conçu «BAIN-MARIE»; lait dense boissons ne s’épaississent pas et ne  
 collent donc pas à la base du récipient, cela évite également une surchau� e du produit. Toutes les parties du corps 
 et les composants en métal sont fabriqués en acier inoxydable de haute qualité.

 L’agitation continue maintient une consistance parfaite et sans grumeaux.
 Le niveau d’eau peut être clairement observé grâce à l’indicateur de levier d’eau situé à l’extérieur du corps.
 Le circuit fermé “BAIN-MARIE” limite la perte de vapeur et maintient le niveau d’eau constant, ce qui élimine le risque  

 de calci� cation de la résistance.
 En cas de manque du niveau d’eau nécessaire, le contrôle thermique automatique est activé,
 il donne un avertissement visuel par une lumière corporelle extérieure à remplir; ainsi, il empêche 

 les dommages / pertes de composants.
 En cas de boisson coagulée; la languette peut être nettoyée sans qu’il soit nécessaire de démonter une pièce, 

 grâce à la tête anti-encrassement.
 A� n d’obtenir un nettoyage et une hygiène parfaits; toutes les parties en contact avec la boisson 

 peuvent être facilement consultées et nettoyées rapidement.
 Le risque de brûlure est éliminé grâce à l’isolation du récipient interne «BAIN-MARIE» de l’extérieur 

 du corps, ce qui minimise également les pertes de chaleur.
 L’indicateur de niveau d’eau incorporé dans le plateau d’égouttement sert à indiquer le temps 

 nécessaire pour vider le plateau.

HOT
5 L. panoramique I hot boisson chaude

Capacité 
du bol
liter

Poids 
machine

kg

Largeur 
machine

mm

Hauteur 
machine

mm

Longueur 
machine

mm

5 6,5 275 450 360

Heating
Power

W

Poids 
colis
kg

Largeur 
colis
mm

Hauteur 
colis
mm

Longueur 
colis
mm

Longueur Tension 
d’alimentation

V

700 7,5 300 470 300 230V 50Hz

Mélangeur et distributeur panoramique pour chocolat chaud, 
salep et toutes les autres boissons chaudes

Le distributeur de boisson chaude de 5 litres est conçu pour chau� er, remuer et distribuer 
le salep, le chocolat chaud, le café, le lait chaud, le thé, les tisanes, le vin chaud, etc., grâce au 
système spécialement conçu «BAIN-MARIE» qui en assure douceur et l’épaisseur.

BOISSON CHAUDE MIXER

Mélangeur et distributeur panoramique pour chocolat chaud, 
salep et toutes les autres boissons chaudes
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SC.05
INOX

“BAIN-MARIE”  est une technique de cuisson ou le récipient dans lequel l’aliment a été mis est 
placé dans un autre récipient rempli d’eau. Les aliments sont cuits très lentement avec la chaleur de 
l’eau chaude provenant du fond de la casserole. Ainsi, les aliments sont cuits sans être en contact 
direct avec la source de chaleur et ne peuvent donc pas s’agglutiner ni brûler en raison d’une 
chaleur excessive. La structure de l’appareil qui exécute ce processus doit être constituée d’un 
matériau épais qui ne transmet pas rapidement la chaleur. Il est très important de maintenir l’eau 
dans l’appareil au-dessus du minimum requis.

“

SC.05
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Remarques
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