BUT FIRST
COFFEE
Dans l’éternel dilemme de savoir s’il vaut mieux être ou paraître, Oasis est les deux à la fois.
Oasis est la nouvelle ligne de distributeurs automatiques Saeco. Élégant et rigoureux, il est conçu
pour distribuer des produits de grande qualité selon la tradition de Saeco.
Mais la véritable révolution se trouve sous l’élégance de l’habillage, grâce à l’expérience du groupe
leader de la distribution automatique. Oasis c’est l’efficacité maximale, mais aussi la facilité de
gestion et d’entretien.

Plaisir
dans la
simplicité.
Oasi représente la meilleure combinaison de
qualité et valeur de son segment. Élégante et
moderne, avec son design captivant, elle est née
pour étonner. Mais c‘est la qualité des produits qui
fait la vraie différence. Le légendaire groupe café
Saeco Gran Gusto par exemple, résultat d‘une
technologie expérimentée, distribue un véritable
expresso Italien. La modularité de la machine
permet d‘offrir jusqu‘à 42 boissons de café grains
et produits solubles. Le système de distribution de
produits en poudre est contrôlé électroniquement
pour garantir qualité et fiabilité.

Efficace en tout temps,
efficace dans le temps.
Oasis a été conçue pour être gérée et entretenue
simplement et rapidement.
L’organisation interne de la machine est rationnelle et
facile à gérer.
Les distributeurs de gobelets et spatules, le bac sucre
et les systèmes de paiements ont en accès immédiat,
sur la partie interne de la porte.Tous les composants
internes, électroniques et électriques, sont également
facilement accessibles, grâce aux panneaux avant
inclinables et aux deux trappes d’accès à l’arrière.

Gamme Oasi
Données techniques.

Oasi 400
Caractéristiques techniques
Dimensions (l x h x p)
Poids
Caractéristiques électiques
Alimentation électrique
Puissance absordée
Caractéristques hydrauliques
Chaudière
Raccordement à l‘eau
Connexion au réseau d‘eau
Approvisionnement
Réservoir autonome
Autres caractéristiques
Nombre de gobelets (h 70 mm)
Diamètre des gobelets ø
Nombre de Palettes
Taille des palettes
Bac café grains
Bac produits instantanés
Bac sucre
Nombre de sélections
Nombre de pré-sélections
Mixers
Groupe café
Capacités des bacs
Café en grains
Café décaféiné
Lait
Chocolat
Thé
Orzo/Ginseng
Sucre

595 x 1700 x 760 mm
122 kg
230 V/50 Hz
1450 W
600 cc en acier inoxydable
3/4’’ (1-8 bar)
standard - kit réservoir autonome en option
1 ou 2 réservoirs de 20 l
400
70-71 mm
400
90-05-15 mm
1
4 - jusqu‘à 6
1
16
4
3 à 4 / Fr : 4
7 gr
3,5 kg
0,6 kg
1,7 kg
3,2 kg
3,5 kg
3,2 kg
3 kg

Distributeur snack & food

• Convient aux emplacements
petits/moyens
• Préférable à la solution de
Table Top sur socle pour
une facilité de transport,
d’installation et de gestion

Artico S
• h 1700 mm
• 6 plateaux
• 6 spirales

• Facile et rapide à gérer et
entretenir
Artico S + Oasi 400

Oasi 600
Caractéristiques techniques
Dimensions (l x h x p)
Poids
Caractéristiques électiques
Alimentation électrique
Puissance absordée
Caractéristques hydrauliques
Chaudière
Raccordement à l‘eau
Connexion au réseau d‘eau
Approvisionnement
Réservoir autonome
Autres caractéristiques
Nombre de gobelets (h 70 mm)
Diamètre des gobelets ø
Nombre de Palettes
Taille des palettes
Bac café grains
Bac produits instantanés
Bac sucre
Nombre de sélections
Nombre de pré-sélections
Mixers
Groupe café
Capacités des bacs
Café en grains
Café décaféiné
Lait
Chocolat
Thé
Orzo/Ginseng
Sucre

595 x 1830 x 675 mm
128 kg
230 V/50 Hz
1450 W
600 cc en acier inoxydable
3/4’’ (1-8 bar)
standard - kit réservoir autonome en option
1 ou 2 jerrycans de 20 l
550
70-71mm
550
90-105-115 mm
1
5 à 6 / Fr : 5
1
16
4
4
7 gr
3,5 kg
0,6 kg
1,7 kg
3,2 kg
3,5 kg
3,2 kg
3 kg

Distributeur snack & food

• Convient aux emplacements
moyens/grands
• jusqu’à 42 boissons café grains
et produits solubles
• Facile et rapide à gérer et
entretenir

Artico M
• h 1830 mm
• 7 plateaux
• 6 spirales
Artico L
• h 1830 mm
• 6-7 plateaux
• 8 spirales

Artico M + Oasi 600

Caractéristiques
principales
• Chaudière 600cc en acier inoxydable
• Groupe café avec système Gran Gusto
• Hydraulique Gran Gusto
• Facilement personnalisable avec panneaux frontaux qui peuvent être
• rétroéclairés
• Clavier capacitif rétroéclairé
• Jusqu’à 6 bacs instantanés
• Distribution automatique de gobelets (jusqu’à 600), sucre et palettes
Possibilité d’installer 3 systèmes de paiement de type parallèle et
• standard MDB et Executive
• Système de distribution de poudre à commande électronique Programmation personnalisable
• Prise USB intégrée
• Introduction de monnaie sécurisée

Interface utilisateur
• Clavier à 16 touches de sélections directes de boissons
• 4 touches de préselection : sucre +/-, décaféiné
• Affichage graphique couleur 3,5“
Accessoires
• Kit réservoir autonome
• Kit EVA-DTS
• Kit d’éclairage panneaux inférieur et supérieur
• Kit éclairage du clavier
• Kit éclairage d’alimentation
• Kit détection de gobelets
• Kit eau chaude directe
• Kit BlueRed
p c ficat ons tec n ues
• Bacs et réservoirs en polypropylène approuvés pour
contact alimentaire
• Système de préchauffage du groupe café
• Signal eau, café et gobelet vide
• Compteur d‘impulsion électromagnétique
• Température de la chaudière à commande électronique
avec capteur
• Dispositif amovible pour faciliter le nettoyage et
l’assistance technique
• Pompes à vibrations électromagnétiques de 60 W

• Moteur aspiration pour absorber l’humidité interne et la vapeur
• Dispositif anti-débordement
• i i iali a io i plifi e e erreur
• Soupape de sécurité de la chaudière
• Relais de sécurité général pour les composants 24V
• Protecteurs thermiques sur tous les appareils alimentés en tension
réseau
• Contrôle de la vitesse pour les mixers 24V et les doseurs de poudre
• Approbation
• VDE Classe énergétique A+

Conformément à sa politique, Saeco se réserve le droit d`appor ter sans préavis des modifications aux informations listées.

follow us

saecoprofessional.com
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