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ARIA S EVO

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES
■ Alimentation electrique: 220-230 Vac – 50 Hz
■ Puissance absorbée: 0.3 kW
■ Temperature interne: Température minimum +8 °C avec une températu-
re ambiante de 32 °C et 65% d’humidité.
■ Groupe frigorifique: ⅓ -HP avec dégivrage automatique.
■ Gaz réfrigérant: R 290
■ Classe énergétique: D

CARACTÉRISTIQUES
■ Fonctionne en combinaison avec un distributeur de boissons chaudes 
et un seul système de paiement pour les deux appareils.
■ Caisson isolé pour éviter les déperditions de froid et limiter la consom-
mation d’énergie.
■ Double vitrage, éclairage Leds et grande vitrine pour une meilleure 

visibilité des produits présentés.
■ Vitrine avec résistances anti-condensation.
■ Hauteur des plateaux ajustable.
■ Cellule de détection chute produits.
■ Serrure de porte à code programmable.
■ Electronique standard multi-protocoles.
■ Compatible avec la télémétrie.

ACCESSOIRES
■ Kit adhésif avec visuel “design your break” pour ARIA S EVO.

ENVIRONNEMENT
■ Eclairage vitrine par LED.
■ Mode économies d’énergie pour interrompre l’éclairage pendant des 
périodes définies.
■ En conformité avec les directives ROHS et DEEE.

MODÈLE ARIA S EVO SLAVE ARIA S EVO 4-30 SL R290

Version slave combi

Plateaux / spirales 4/8

Sélections / capacité 30/248

Dimensions mm 1052H x 680L x 820**P / POIDS 155 KG
** + 90 mm kit capot arrière

ARIA S EVO

Bianchi Vending France
contact.france@bianchivending.com
Zac des Gaulnes - 355 Av. H. Schneider - 69330 Meyzieu
Tél. 04.72.15.21.21 - Fax 04.72.15.21.29

Les spécificités et les données techniques 
sont purement indicatives et susceptibles 
d’être modifiées sans préavis.

Bianchi Vending est une marque de:

DIAMÈTRE 
MM

PAS 
MM

SNACKS BOITESBOUTEILLESSANDWICHS

SPIRALE
SIMPLE

KIT DOUBLE SPIRALE / MOTEUR
DROIT ET GAUCHE

SPIRALE SIMPLE AVEC SUPPORT
PRODUITS ET ARRÊT BOUTEILLES

SPIRALE SIMPLE
AVEC SUPPORT PRODUIT

SPIRALE SIMPLE
AVEC GUIDE

SPIRALE SIMPLE AVEC SUPPORT PRODUITS
ET ARRÊT BOITES ET SANDWICHS 

SPIRALE SPECIALE
Ø80 - PAS VARIABLE

Avec LEI300 EVO, construisez votre offre sur la base des 
besoins réels du consommateur final. Votre client veut 
pouvoir choisir entre un petit ou un grand gobelet ? 
Avec le kit deuxième gobelet, vous pouvez le satisfaire. 
Ou il préfère créer sa propre recette gourmande en 
choisissant ses ingrédients ? Avec le kit double topping, 
vous pouvez le satisfaire. Et combiné à ARIA S EVO, le 
distributeur automatique à spirales pour la vente de 
snacks, boites et bouteilles, LEI300 EVO devient une 
solution Combi boissons chaudes & snacks idéale pour 
les petits ou moyens sites.

INTERFACE UTILISATEUR LEI300 EVO ET ARIA S EVO

■ Grande modularité avec 3 interfaces utilisateur :
Easy : clavier à membrane avec 20 grandes sélections.
Smart : clavier technologie Touchscreen avec 20 
sélections rétroéclairées.
Touch : Ecran 15” Touchscreen Multimédia (vidéo).
■ Clavier de sélection numérique inclus pour le 
fonctionnement de ARIA S EVO en master/slave.
■ Display graphique 3.5” TFT en couleurs (disponible sur 
versions Easy et Smart). 
■ Compatible pour l’utilisation d’un mug à la place d’un 
gobelet jetable (kit mug en option). 
■ Large réceptacle produits “push” pour produits de 
grandes dimensions sur ARIA S Evo.LEI300 EVO TOUCH + ARIA S EVO

+ KIT ADHÉSIF AVEC VISUEL “DESIGN YOUR BREAK” (EN OPTION)

La modularité prend tout son sens avec
la LEI300 evo

DISPENSER TOPPING
(OPT.)

CELLULE DÉTECTION DE 
GOBELETS (OPT.)

SUPPORT MUG
(OPT.)

2 TAILLES DE GOBELETS 
(OPT.)

GROUPE CAFÉ 
EXPRESSO

TRÉMIE CAFÉ SOUS VIDE 
(VACUUM)

LEI301 EVO
(LEI300 EVO + ARIA S EVO SLAVE)

SMART SELECTIONS EASY SELECTIONSTOUCH SELECTIONS



SPECIFICHE TECNICHE 
■ Alimentation electrique: 220/240 Vac – 50/60 Hz
■ Alimentation electrique interne: tous les composants électriques sont 
alimentés en 24 Vdc à l’exception de la résistance de la chaudière et de 
l’aspirateur qui sont alimentés par le réseau électrique principal.
■ Puissance absorbée: 1.80 kW mono chaudière version expresso
■ Eau: Raccord = 3/4”, pression d’arrivée d’eau = 0.5 – 6.5 bar

TECHNOLOGIES
■ Version avec groupe café expresso traditionnel (ES) : café expresso 
réalisé dans le respect de la tradition Italienne.
■ Version disponible avec le système de conservation du café sous vide 
(VACUUM HOPPER) : grâce à ce système, le bac à café grains est maintenu 
sous vide, (même durant la distribution de la dose de grains de café) et 
permet une meilleure conservation des arômes.

CARACTÉRISTIQUES
■ Serrure à code programmable.
■ Kit serpentin thé.
■ Bac récupération des eaux usées : 4 litres avec gestion électronique du 
trop plein.
■ Bac de récupération des pastilles de marc : 300 pastilles.
■ Transformateur électronique qui régule l’intensité électrique pour assurer 
un dosage constant des produits solubles et un maximum de sécurité.
■ Electronique standard multi-protocoles.
■ Compatible avec la télémétrie.

SYSTÈMES DE PAIEMENT
■ Compatible avec tous les systèmes de paiement disponibles sur le 
marché.
■ Peut fonctionner en mode master/slave avec le mini-snack ARIA S EVO 
et un seul système de paiement sur le distributeur de boissons chaudes.

CAPACITÉ PRODUITS
Trémie café en grains 1.8 kg (4.5 lt)
Trémie café en grains sous vide 2.2kg (5.5 lt)
Bac simple produits solubles 1.5 lt
Bac double produits solubles 3.5 lt
Spatules 90-95-105-115 mm 300 pcs

Tourelle gobelets à diamètre variable :
Gobelets Ø 57 mm 330 pcs.
Gobelets Ø 70 mm 300 pcs.

Kit deuxième gobelet à diamètre variable :
Gobelets Ø 70 mm 90 pcs.
Gobelets Ø 80 mm 70 pcs.

ACCESSOIRES
■ Kit deuxième gobelets Ø 70/80 mm.
■ Kit dispenser 2 topping.
■ kit transformation LEI300 EVO Smart en Easy.
■ Kit transformation LEI300 EVO Easy en Smart.
■ Kit transformation LEI300 EVO Easy ou Smart en Touch15”.
■ Kit d’extension arrière, compartiment fermé avec clé pour placer une 
réserve d’eau et un filtre en fonctionnement sans socle.
■ Kit support mug.
■ Kit cellule gobelet / mug.
■ Kit adhésif avec visuel “design your break” pour LEI300 EVO.

ENVIRONNEMENT
■ Compatible avec des gobelets carton et des spatules bois.
■ Option : mode économies d’énergie : mise en veille de la chaudière 
pendant des périodes prédéfinies.
■ Conforme aux directives ROHS et DEEE.

MODÈLES LEI300 EVO*
* Toutes les versions sont disponibles combinées avec ARIA S EVO, avec kit capot 
arrière, alimentation électrique montée, fixé et emballé sur une palette unique, et un 
code unique (LEI301) pour LEI300 EVO e ARIA S EVO

LEI300 EVO 1ES-7 SB STD LEI300 EVO 1ES-7 SB STD VH

Interface utilisateur easy / smart / touch 15" easy / smart / touch 15”

Version café en grains café en grains

Trémie café grains 1 1 (vacuum - vh)

Chaudière 1 1

Bacs pour produits solubles (dont 1 bac pour le sucre) 7 7

Dimensions mm 820H x 680L x 590**L / POIDS 92 KG
** + 17,2 mm kit capot arrière

LEI300 EVO

1. Sucre 2. Thé 3. Soluble 4. Soluble
5. Déca 6. Chocolat 7. Lait 8. Café en grains

1. Sucre 2. Thé 3. Soluble 4. Déca 5. Soluble
6. Chocolat 7. Lait 8. Café en grains (vacuum hopper)

BOISSONS GOURMANDES COMME
DANS UN COFFEE SHOP.
POUR LES ADDICTS DU TOPPING :
2 TYPES DE TOPPING
Grâce au kit topping, LEI300 EVO peut proposer des 
boissons enrichies avec tout un choix d’ingrédients 
gourmands, tels que du muesli, des choco pops, des 
vermicelles de chocolat...

POUR UNE PAUSE SUR MESURE, CHOISISSEZ 
PARMI DIFFÉRENTES TAILLES DE GOBELETS.
Grâce au kit deuxième gobelet, le consommateur peut 
choisir entre deux formats de gobelets, et déguster sa 
boisson dans un petit ou un grand gobelet. Et grâce au 
kit Mug, il peut aussi utiliser son mug préféré.

OPTIMISEZ VOS 
INVESTISSEMENTS 
EN CHOISISSANT 
EXACTEMENT 
CE DONT VOTRE 
CLIENT A BESOIN. 
Comment ? Grâce à nos solutions modulaires et 
personnalisables selon vos besoins : à tout moment 
vous pouvez modifier la configuration de la machine 
rapidement et facilement pour l’adapter aux envies 
de vos clients.

CONCEVEZ VOTRE OFFRE
SUR-MESURE POUR
UNE MEILLEURE RENTABILITÉ.

CAFÉ EN GRAINS CAFÉ EN GRAINS SOUS VIDE (VACUUM)

81 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8

VACUUM
HOPPER


