
OPTIVEND TL NG

DEDICATED TO EVERY CUP WWW.ANIMO.EU

La nouvelle gamme Optivend propose une grande variété de machines pour 
produire des boissons chaudes tout au long de la journée. Une simple 
pression sur un bouton, et en quelques secondes, vous obtenez un délicieux 
café ou un pichet en peu de temps. L’Optivend TL NG a une grande 
capacité, est simple d’utilisation et facile à entretenir. Son nouveau design 
convient à toutes les situations.

 SÉLECTIONS DE BOISSONS

+ Le menu de boissons comporte 12 touches  

 de sélection facilement programmables,  

 vous avez donc toujours le choix.

+ Vous pouvez régler facilement l’intensité, en

 fonction de vos préférences, parce qu’on a  

 tous des goûts différents.

+    OptiVend est équipé d’un robinet d’eau

 chaude séparé.

 BACS EN PLASTIQUE 

+ OptiVend TL propose 1 bac à produits

 instantanés.

AVANTAGES

OPTIONS

+    Plusieurs systèmes de paiement,

 monnayeurs (MDB).

+    Alimentation électrique possible (6 kW) : 

augmente la capacité à 665 tasses 

par heure 

+ Détecteur de tasses

+ Mode Pichet

+  Robinets d’eau chaude et d’eau froide 

(système de refroidissement dans l’armoire 

basse)

+  Logo de votre entreprise sur les 

panneaux de façade ou latéraux

+    Armoire basse

+  Distributeur d’eau autonome (pompe 

et réservoir)

+  Filtre à eau pour un entretien limité

+ Thermos disponibles en cinq modèles

 (1,0; 1,5; 1,85, 2,0 et 2,1 litres)

+ Distributeur de gobelets

+ Kit de produits d’entretien

ACCESSOIRES

 ECRAN ET REGLAGE DE LA FORCE DU CAFE

+ Affichage net et intensité réglable du café



OPTIVEND TL NG

DEDICATED TO EVERY CUP WWW.ANIMO.EU

SÉLECTIONS DE BOISSONS 11 TL

Café (verseuse) ü

Café au lait

Expresso ü

Cappuccino

Latte macchiato

Café au chocolat

Chocolat au lait

Mélange viennois

Eau chaude ü

Expresso au chocolat

Décaféiné ¤

Thé ¤

Café avec sucre

Double expresso ¤

Double chocolat au lait ¤

Soupe ¤

Lait chaud ¤

Eau fraîche ¤

+ 1 bac à produits solubles (lyophilisés)

+ Robinets différents pour le café et l’eau chaude

+ Intensité du café réglable

+ Bouton STOP

+ Mode Économie d’énergie intelligent

+  Programme de nettoyage (sur le panneau de contrôle)

+ Compteur d’utilisation

+  Vitesse (RPM) réglable du moteur du mélangeur

+ Chaudière en inox et Protection contre la chauffe sans eau 

+ Température réglable

+ Carrosserie en acier inoxydable

+ Compatible télémétrie (EVA-DTS)

+ Disponible en blanc (RAL 9003), noir (RAL 7021)

 et rouge (RAL 3001)

ü CONFIGURATION STANDARD (RÉGLAGES USINE) ¤  CONFIGURATION POSSIBLE (DÉPENDANT DU CHOIX DES INGRÉDIENTS)
 CONFIGURATION POSSIBLE SUR DEMANDE

GRANDS BACS

SÉLECTIONS DE BOISSONS

Les sélections de boissons dépendent des ingrédients que vous choisissez pour chaque 

bac. Les touches de réglage vous permettent de changer facilement de boisson.

+  Temps de préparation, tasse (120 ml) : 5 à 12 secondes

+ Capacité par heure : 360 tasses (120 ml) / 

 40 litres d’eau chaude

+ Alimentation électrique standard : 230V/50 à 60Hz/3275W

+ Plateau pour tasses réglable : 100 à 155 mm

+ Hauteur sous tirage : 355 mm 

+ Capacité du chauffe-eau : 5,5 l acier inoxydable, 

 protection contre la chauffe sans eau 

+ Compatible avec de nombreux moyens de    

 paiement (MDB 

+ Raccordement à l’eau : ¾“

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

 OPTIVEND TL NG

 (1 modèle)

+ Convient pour : verseuses, thermos

 et pichets

+ Bacs : 1 max.

+ Touches de sélection de boissons : 12

+ L 409 x P 521 x H 806 mm

VUE LATÉRALE VUE DU DESSUSOPTIVEND TL NG
Toutes les dimensions sont
indiquées en millimètres.
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5,1 LITRES 2,3 LITRES 1,2 LITRE

Café env. 1300 g / 640 tasses env.   500 g / 250 tasses env.   300 g / 150 tasses

Lait env. 3200 g / 265  tasses* env. 1350 g / 115  tasses* env.   750 g / 65   tasses*

Chocolat env. 3600 g / 200 tasses env. 1500 g / 85   tasses env.   800 g / 45   tasses

Sucre env. 1900 g / 450 tasses env. 1060 g / 245 tasses

Thé env.   940 g / 235 tasses

Décaféiné env.   300 g / 150 tasses

* Cappuccino


