
La gamme SiOne

Le déconsigneur prodige



Vos atouts en un clin d‘œil

Qui dit vente de boissons, dit 
récupération de contenants vides.
Chez Sielaff, nous pensons un concept 
toujours dans sa globalité : lorsque nous  
vendons un article, nous pensons aussi à sa  
récupération. C’est pour cette raison que  
Sielaff n’est pas seulement le leader allemand  
des distributeurs automatiques, c’est aussi 
un constructeur de systèmes d’avenir.

Nos appareils sont faciles à utiliser, très 
rapides et offrent aux consommateurs un 
service performant, propre et hygiénique.

Vous ne pouvez tirer que des avantages de 
cette série de machines, en libérant par  
exemple vos employés des opérations de  
collecte. N’ayant pas de contact avec des  
emballages vides, ceux-ci peuvent continuer  
à vendre les produits alimentaires sans  
problème et dans d’excellentes conditions  
d’hygiène.

Un grand éventail de 
produits acceptés.
La série SiOne est la solution peu onéreuse 
de reprise d’emballages de boissons jetables  
et recyclables, ainsi que de bouteilles en 
plastique, de canettes et de gobelets. La 
technique intelligente de Sielaff garantit une 
détection de tous les emballages grâce à 
une lecture optique fiable des codes-barres.

La technique à l’état pur.
La séparation en deux fractions - c’est-à-dire  
en bouteilles plastiques et canettes ou encore  
en emballages jetables et recyclables - permet  
un tri exact. Des détails typiques Sielaff tels  
que le support amovible pour les sacs de  
collecte ou le remplacement rapide et simple  
du conteneur roulant sont le signe d’une  
utilisation très conviviale. Le vidage de  
l’appareil se fait en quelques gestes  
simplissimes.

Succès garanti sur chaque site.
Une exploitation demandant très peu  
d’entretien grâce à une conception très  
poussée garantit une profitabilité sur  
tous les sites.

Large éventail d’options de récupération 
d’articles avec les code-barres 

Récupération conviviale et fiable des  
contenants



Intégration sans peine.
La configuration et l’optique des machines 
sont très souples, ce qui permet de les 
intégrer parfaitement dans une ligne de  
station existante. Mais même en installation  
solo, les appareils SiOne auront vite fait de  
vous convaincre de leur performance, et ce,  
dès le premier jour.

Notre priorité : votre sécurité.
La série SiOne offre un maximum de  
protection contre les fraudes et reconnaît  
tous les emballages de boissons consignés,  
les étiquettes et les emballages incorrects 
ou manipulés étant refusés. Grâce à sa  
programmation intuitive et à son système 
cohérent de navigation par menu et  
d’identification des emballages, les nouveaux  
produits sont intégrés rapidement et  
efficacement. 



Talent et Technique

Caractéristiques générales
 � Reprise d’emballages plastiques jetables 

et recyclables, de canettes et de gobelets 
munis d’un code EAN 

 � Identification de code-barres (jusqu’à 
10.000 codes) 

 � Vitesse d’acceptation :  
jusqu’à 30 contenants par minute

 � Contenance :  
jusqu’à 600 bouteilles (de 0,5 l en plastique) 
ou jusqu’à 700 canettes

 � Intégration possible dans une station de 
distributeurs

 � Décors individuels possibles pour la porte 
et les parois latérales

 � Construction modulaire, donc entretien 
particulièrement facile et recyclage possible

Équipement
 � Trappe tournante
 � Monnayeur pouvant contenir jusqu’à  

2.000 pièces
 � Lecteur optique de codes-barres, champ 

de détection d’env. 170 mm
 � Détection du contenant
 � Fonction d’écluse dans la zone 

d’acceptation, protégeant des vols grâce 
à une introduction innovante en longueur 
des produits

 � Voyant de statut intégré 
 � Support de sac 

Options
 � Jusqu’à deux hoppers de pièces peuvent 

être rajoutés
 � Séparation des emballages en deux  

fractions
 � Conteneur roulant
 � Imprimante à reçus
 � Protection antivol
 � Attrape-fil
 � Reconnaissance des produits 

(récupération des gobelets au choix  
avec ou sans code-barres)

Systèmes de paiement
 � Intégration facile de systèmes de 

paiement sans espèces 

Variantes de décor :
Les machines de la série SiOne peuvent 
être livrées avec les décors suivants :
 � SiOne et SiOne Small avec cache  

en couleur RAL : 
– standard 
En option : 
 –  décor A : « La ronde des couleurs » –  

bouteilles/canettes/gobelets multicolores
      –  décor B : « La ronde des couleurs » –   

gobelets multicolores
     –  décor C : „« La ronde des couleurs » –   

bouteilles multicolores 
 
En option : SiOne et SiOne 
Small avec cache en inox

SiOne EB (exemple de décor A  
« La ronde des couleurs » – bouteilles/
canettes/gobelets multicolores)

SiOne Small EB (exemple de  
décor B « La ronde des  
couleurs » – gobelets multicolores)

SiOne Small RB (exemple de 
décor C « La ronde des couleurs 
» – bouteilles multicolores)

SiOne RB (standard)



Nos innovations posent des standards 
SiOne Outdoor

Vue d’ensemble des distributeurs disponibles 

RB/EB RO

SiOne Small X –

SiOne X X

Robustesse, sécurité de fonctionnement, 
résistance au vandalisme et aux intempéries  
en combinaison avec un design attractif :  
des atouts distinguant les distributeurs  
outdoor de Sielaff.

La robustesse, même en extérieur : la variante  
Outdoor de la SiOne, testée par un organisme  
de certification indépendant, est porteuse  
du symbole GS (sécurité de fonctionnement 
certifiée conforme) et vous séduira d’emblée  
grâce à son design très attractif. Équipée au  
mieux, cette version répond aux spécifications  
de l’indice de protection IP24 pour l’extérieur 
et résiste aux intempéries jusqu’à -20 °C.

SiOne RO
 � Toit de protection
 � Volet de protection de la zone de  

retrait du produit
 � Cerclage de caisse avec serrure  

latérale supplémentaire
 � Paroi arrière  

(pose de décor publicitaire possible)
 � Disjoncteur-protecteur
 � Chauffage

SiOne RO
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SiOne Small
Dimensions
 � 1.830 x 780 x 711 mm 

(hauteur x largeur x profondeur)*

Poids
 � Env. 140 kg

Dimension des contenants
 � 140 mm max. de diamètre 

380 mm max de longueur

Vitesse d‘acceptation
 �  Jusqu‘à 30 contenants à la minute

Contenance
 �  Env. 400 bouteilles (0,5 l PET) 

ou env. 560 canettes

Température de fonctionnement
 � de +2°C à +32°C  

(Classe climatique N)

Raccordement électrique
 �  220 – 230 V / 50/60 Hz / 16 A

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



 
 

 
 

SiOne
Dimensions
 � 1.830 x 990 x 880 mm 

(hauteur x largeur x profondeur)* 
(1.940 m de hauteur à la livraison)

Poids
 � 150 kg

Dimension des contenants
 � 140 mm max. de diamètre 

380 mm max de longueur

Vitesse d‘acceptation
 � Jusqu‘à 30 contenants à la minute

Contenance
 � Env. 600 bouteilles (0,5 l PET) 

ou env. 700 canettes

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

Température de fonctionnement
 � de +2°C à +32°C (Classe climatique N)

Raccordement électrique
 �  220 – 230 V / 50/60 Hz / 16 A

SiOne RO
Dimensions
 � 1.861 x 1.055 x 1.000 mm 

(hauteur x largeur x profondeur 
y compris toit en surplomb)*

Poids
 � 170 kg
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Caisse et porte disponibles en  
noir (RAL 9005),  
aluminium blanc (RAL 9006) 
et blanc (RAL 9010)



Accéder à notre vidéo 
profile d’entreprise
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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
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https://www.youtube.com/watch?v=5lreD023S7Y

