
La gamme Robimat-X

La clé du succès



Nos atouts et donc un avantage pour vous

Spectaculaire sur chaque site
Bureaux ou lieux publics : les distributeurs de  
boissons fraîches de Sielaff sont équipés au 
mieux pour assurer la meilleure rentabilité. 
Ainsi, ceux de la série Robimat-X vont vous 
garantir aussi bien du succès sur le site, 
qu‘une fidélisation durable des clients et des 
ventes réussies. Quant au concept modulaire, 
il a été aussi pensé de manière durable :  
les machines sont en effet composées 
à 99,7 % de matériaux recyclables.

Les distributeurs Sielaff attirent tous 
les regards grâce à des arguments 
particulièrement convaincants. La 
distribution spectaculaire des produits, 
mise en valeur par une grande surface 
vitrée et la vitesse d’exécution, fera effet sur 
tous les types de sites. Au niveau optique, 
ces machines s’intègrent parfaitement à 
votre ligne de distributeurs existante et 
vous garantiront plus de fréquentations et 
de consommations. Deux variantes sont 
disponibles : RB (plaque peint couleur porte) 
et EB (inox). 
 

Chaque distributeur de boissons fraîches 
de la série Robimat-X est équipé pour 
répondre à vos besoins tout en présentant 
de façon optimale votre assortiment de 
produits : principe « premier entré premier 
sorti », grande vitrine panoramique avec 
un éclairage parfait des produits, système 
ascenseur de Sielaff permettant une 
distribution presque sans secousses. Le 
garnissage et la diversité de produits ne 
connaissent presque pas de limites.

Talents de vente multiples  
au grand format
Espace intérieur éclairé de LEDs derrière 
une grande vitrine panoramique, beaucoup 
de volume sur 5 plateaux avec jusqu’à 405  
bouteilles PET à 0,5l : une mise en scène  
réussie pour un vrai spectacle de vente en  
moins de 10 secondes.

Une grande palette de produits 
qui enthousiasmera vos clients
La série X de Sielaff vous propose une 
capacité et une flexibilité énormes, par 
exemple 9 à 10 sélections (Robimat XL), ou 
7 à 8 sélections (Robimat XM) ou encore 
4 à 5 sélections (Robimat XS) par plateau. 
Beaucoup de place, succès garanti sur 
tous les sites. Le Robimat XS, lui, est idéal 
lorsque l’emplacement est limité car il passe 
par n’importe quelle porte standard. 

Acheminement presque sans secousses des 
produits vers la trappe de distribution

Hauteur de distribution ergonomiquePlateaux métalliques compartimentés 
pour un meilleur remplissage

* du poids total 

Qualité avec mention  
« Made in Germany ».
Les distributeurs de Sielaff reposent sur un  
système de construction modulaire, 
s’adaptent parfaitement à tous les sites et  
à tous les besoins et sont extrêmement  
fiables : bien sûr avec le meilleur rapport  
qualité-prix.

Moins = plus : un fonctionnement 
particulièrement silencieux 
La série Robimat-X innovante reste 
particulièrement silencieuse lors de la  
distribution des produits.

La sécurité est, de nos jours, un 
facteur d’implantation essentiel
Anti-vandalisme et distribution de produit 
protégée contre les manipulations grâce à  
une fonction d’écluse : en version Haute  
Sécurité, vous mettez tous les atouts de  
votre côté.



Fraicheur garantie sur chaque site

Caractéristiques générales
 � Vente de bouteilles en verre, en plastique  

et de canettes
 � Pour des produits entre 200 et 910 

grammes, diamètre pouvant aller jusqu‘à 
72 mm ; hauteur max. de bouteilles 270 mm

 � Intégration possible dans une station   
 � Décor individuel pour la porte, les parois 

latérales et la distribution de produit
 � Platines de commande facilement 

accessibles car montées dans le tiroir
 � Construction modulaire : grande facilité de  

maintenance et de recyclage 

Énergie
 � Éclairage LED de l‘espace intérieur
 � Vitrage isolant en verre feuilleté de sécurité 

Réfrigération
 � Peu d’entretien, système de réfrigération 

fermé hermétiquement avec un groupe de 
froid à programmation électronique et à 
grand rendement 

 � Agent de réfrigération R-290 HC avec un 
PRG de 3

 � Réfrigération optimale de l‘espace 
intérieur par guidage bilatéral de l‘air  

Panier de produits
 � En plastique de grande qualité
 � Retrait et nettoyage aisés
 � Lavable en machine

Compartiments de boissons
 � Plateaux divisés de 4 à 9 sélections 

pour un remplissage aisé
 � Différentes largeurs de casiers pour 

accomoder les différents diamètres 
Robimat XS  
Casier Standard : 
– 4 sélections par plateau 
– pour diamètres jusqu‘à  72 mm  
Casier étroit : 
– 5 sélections par plateau 
– casier de 66 mm  
Robimat XM  
Casier Standard : 
– 7 sélections par plateau 
– pour diamètres jusqu‘à 72 mm  
Casier étroit : 
– 8 sélections par plateau 
– casier de 62 mm  
Robimat XL 
Casier Standard : 
– 9 sélections par plateau 
– pour diamètres jusqu‘à 72 mm  
Casier étroit : 
– 10 sélections par plateau 
– casier de 62 mm

 � Plateaux supérieurs basculables : facilité 
de maniement

 � Manchettes transparentes de maintien des 
produits

 � Principe « premier entré premier sorti » 
(FIFO) 

 � Détection automatique du type de casier 
 

Talent et technique réunis

Distribution de produits
 � Rapide et silencieuse en moins de dix 

secondes
 � Transport pratiquement sans secousses
 � Capteur dans le panier surveillant le 

processus de vente
 � Réceptacle éclairé à hauteur ergonomique 

Systèmes de paiement
 � Intégration facile de systèmes de paiement



Vue d’ensemble des 
distributeurs disponibles

RB EB RO

Robimat XS X X –

Robimat XM X* X* –

Robimat XL X* X* X**

Robimat XS EBRobimat XS RB

Robimat XL RO (RAL Outdoor)

Talent et technique réunis

Robimat XM EBRobimat XM RB

Robimat XL EBRobimat XL RB

 *  Également disponible avec options anti-vandalisme
**  Version outdoor comprenant des options  

anti-vandalisme



La sûreté a un nom : Haute Sécurité

Des ventes réalisées avec succès –  
avec la garantie sécurité en plus
Les endroits publics à forte consommation 
et fréquentation, avec une grande clientèle 
de passage, requièrent des distributeurs 
particulièrement robustes. La version Haute  
sécurité garantit une protection encore plus  
efficace contre les vols, le vandalisme et la  
manipulation. Avec Sielaff, vous êtes sûrs  
de disposer de distributeurs parfaitement 
équipés pour tous les sites.

Avec les machines de la série Robimat-X, 
vos clients profiteront ainsi d’un spectacle  
de vente impressionnant, tout en étant  
protégés contre le vandalisme en intérieur. 
La version Haute Sécurité offre entre-autres  
une protection contre les chocs, une  
protection de charnière, un clavier métallique,  
un poussoir d’intro-monnaie et un tambour  
de remboursement protégeant contre les  
manipulations, un volet de protection de la  
serrure, ou encore en option un cerclage  
de caisse avec serrure latérale contre les  
tentatives de vols : idéal pour les lieux publics  
tels que les écoles, les gares et les aéroports.

À propos : chez Sielaff, la sécurité va de pair 
avec la facilité d‘entretien. La protection anti- 
chocs s‘ouvre rapidement et sans difficulté  
pour le nettoyage.

Standard
 � Protection contre chocs frontaux  
 � Poussoir intro-monnaie et tambour de 

remboursement
 � Protection de serrure renforcée
 � Clavier métallique

En option
 � Cerclage de caisse avec serrure latérale 

pour placement sans habillage
 � Paroi arrière supplémentaire pour 

placement indépendant dans la pièce :  
grande sécurité, surface publicitaire 
supplémentaire

La sécurité continue  
aussi à l’extérieur

En variante Outdoor la machine porte,  
comme tous les automates de Sielaff, le  
symbole GS (sécurité de fonctionnement 
certifiée conforme), tout en impressionnant  
au premier coup d’œil avec sa fonctionnalité  
et son design. 

Équipée au mieux par exemple avec des 
dispositifs de haute sécurité, cette version 
répond aux spécifications de l‘indice de  
protection IP24 pour l‘extérieur et résiste 
aux intempéries jusqu‘à -20°C.

Vos avantages en un clin d’œil
 � Protection contre chocs frontaux
 � Toit de protection et protection 

antiéclaboussures
 � Poussoir intro-monnaie et tambour de 

remboursement
 � Protection de serrure renforcée
 � Cerclage de caisse contre les effractions 

avec serrure latérale supplémentaire
 � Vitrage de sécurité feuilleté avec filtre  

solaire
 � Disjoncteur différentiel de protection
 �  Groupe de froid renforcé, chauffage  

(avec fonction « Surveillance antigel »,  
la température intérieure est maintenue  
à plus de 0°C)

 � Paroi arrière (pose de décor publicitaire 
possible)

Robimat XL EB Haute SécuritéCerclage de caisse avec serrure latérale Robimat XL RO

 *  Également disponible avec options anti-vandalisme
**  Version outdoor comprenant des options  

anti-vandalisme



Exemples de configuration

Robimat XS
 
5 plateaux, 5 selections
 � Produits de max. Ø 72 mm de diamètre               

20 choix, env. 225 boissons
 � Configuration classique pour  

des bouteilles PET allant   
Ø 66 mm diamètre

7 plateaux, 5 sélections
 � Produits de max. Ø 66 mm,  

diamètre et de max. 146 mm de 
hauteur  
35 choix, env. 385 boissons

 � Configuration typique pour la vente 
de canettes étroites/très étroites

3 plateaux, 5 selections 
2 plateaux, 4 selections
 � 3 plateaux pour produits de max. 66 mm de Ø 
 � 2 plateaux pour produits de max. 72 mm de Ø 

Au total 23 choix – env. 237 boissons
 � Configuration typique pour la vente combinée 

de bouteilles et de canettes étroites/très étroites

Robimat XS RB 
3 plateaux avec 5 selections et 
2 plateaux avec 4 selections

Robimat XS EB 
3 plateaux avec 5 selections et 
2 plateaux avec 4 selections



Exemples de configuration

Robimat XM
 
5 plateaux, 35 selections
 � Produits de max. 72 mm de 

diamètre  
35 choix, env. 315 boissons

 � Configuration classique pour  
des bouteilles PET allant 
jusqu‘à 0,6 l

7 plateaux, 56 selections
 � Produits de max. 62 mm de diamètre 

et de max. 146 mm de hauteur  
56 choix, env. 616 boissons

 � Configuration typique pour la vente  
de canettes étroites/très étroites

Robimat XM RB 
configuration classique avec 5 plateaux

Robimat XM EB avec 5 plateaux

4 plateaux, 8 selections 
2 plateaux, 7 selections
 � 4 plateaux pour produits de max. 62 mm de Ø
 � 2 plateaux pour produits de max. 72 mm de Ø 

46 choix – env. 478 boissons
 � Configuration typique pour la vente combinée
 � de bouteilles et de canettes étroites/très étroites



Exemples de configuration

Robimat XL 
 
5 plateaux, 45 sélections
 � Produits de max. 72 mm de diamètre 

45 choix, env. 405 boissons
 � Configuration classique pour  

des bouteilles PET allant jusqu‘à 0,6 l

 
4 plateaux, 10 sélections 
2 plateaux, 9 sélections
 � 4 plateaux pour produits de max. 62 mm de Ø 
 � 2 plateaux pour produits de max. 72 mm de Ø 

58 choix – env. 602 boissons
 � Configuration typique pour la vente combinée 

de bouteilles et de canettes étroites/très étroites

7 plateaux, 70 sélections
 � Produits de max. 62 mm de diamètre 

70 choix – env. 770 boissons
 � Configuration typique pour la vente  

de canettes étroites/très étroites

Robimat XL RB avec 5 plateaux 

Robimat XL EB avec 5 plateaux
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Robimat XS  
Dimensions
 � 1.830* x 790 x 880 mm 

(hauteur x largeur x profondeur)*

Poids
 � Env. 300 kg   

(en configuration classique avec 5 plateaux)

Raccordement électrique
 � 220 – 230 V / 50 Hz / 10 A min. 

Puissance absorbée
 � 500 W   

Étiquetage énergétique
 � selon règlement (EU) 2019/2018,  

DIN EN 50597:2018 
Réfrigérant hydrocarbure R-290  
Classe d’efficacité  
énergétique C 

*  Il peut y avoir des écarts au 
niveau des dimensions de la 
caisse, écarts dûs aux pièces 
de montage et accessoires

A
GCC 

Efficacité énergétique tous types de machines  
dans www.sielaff.de/fr/des-produits/ 
distribution-automatique/etiquette-de-
la-consommation-energetique

Caisse et porte disponible en 
noir foncé (RAL 9005), 
aluminium blanc (RAL 9006) 
et blanc pur (RAL 9010
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Robimat XM  
Dimensions
 � 1.830* x 990 x 880 mm 

(hauteur x largeur x profondeur)*

Poids
 � Env. 330 kg   

(en configuration classique avec 5 plateaux)

Raccordement électrique
 � 220 – 230 V / 50 Hz / 10 A min. 

Puissance absorbée
 � 500 - 750 W   

(varie selon le groupe de froid)

Étiquetage énergétique
 � selon règlement (EU) 2019/2018,  

DIN EN 50597:2018 
Réfrigérant hydrocarbure  
R-290  
Classe d’efficacité énergétique D 

Caisse et porte en  
blanc (RAL 9010),  
aluminium blanc (RAL 9006)  
et noir (RAL 9005)

*  Il peut y avoir des écarts au 
niveau des dimensions de la 
caisse, écarts dûs aux pièces 
de montage et accessoires

A
GDD 

Efficacité énergétique tous types de machines  
dans www.sielaff.de/fr/des-produits/ 
distribution-automatique/etiquette-de-
la-consommation-energetique
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Étiquetage énergétique
 � selon règlement (EU) 

2019/2018,  
DIN EN 50597:2018 
Réfrigérant hydrocarbure  
R-290  
Classe d’efficacité  
énergétique D 

*  Il peut y avoir des écarts au 
niveau des dimensions de la 
caisse, écarts dûs aux pièces 
de montage et accessoires

Robimat XL  
Dimensions
 � 1.830* x 1.140 x 880 mm 

(hauteur x largeur x profondeur)

Poids
 � Env. 360 kg    

(en configuration classique avec 5 plateaux)

Raccordement électrique
 � 220 – 230 V / 50 Hz / 10 A min. 

Puissance absorbée
 � 500 - 750 W   

(varie selon le groupe de froid)

Caisse et porte en  
blanc (RAL 9010),  
aluminium blanc (RAL 9006)  
et noir (RAL 9005)

Robimat XL RO (Outdoor) 
Dimensions
 � 1.856* x 1.178 x 1.210 mm  

(hauteur x largeur x profondeur)

Poids
 � Env. 459 kg    

(sans produits, de la configuration)

Raccordement électrique
 � 220 – 230 V / 50 Hz /10 A min. 

Puissance absorbée
 � 750 W

A
GDD 

Efficacité énergétique tous  
types de machines dans  
www.sielaff.de/fr/des-produits/ 
distribution-automatique/ 
etiquette-de-la-
consommation-energetique
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Sielaff GmbH & Co. KG 
Automatenbau Herrieden 
Münchener Str. 20 
91567 Herrieden 
Allemagne 
 
Téléphone: +49 9825 18-0 
Téléfax: +49 9825 18-311155 
info@sielaff.de 
www.sielaff.com

Sielaff France
ZA Les Portes de la Forêt
24 Allée du Clos des Charmes
77090 Collégien
France

Téléphone: +33 1.61.44.03.03
Téléfax: +33 1.60.06.79.97
commercial@sielaff.fr
www.sielaff.com

Accéder à notre vidéo 
profile d’entreprise


