
distributeur de yaourt sPeedy CoLd PLus

bonté crémeuse
Yaourt à la température idéale sur le buffet, à la disposition de vos clients



Le distributeur automatique de yaourt Speedy Cold Plus, proposé par Valgarda Breakfast, est présenté sur le 
buffet discrètement mais dans une façon certainement efficace.  
Un affichage facile à lire invite le client à utiliser le yaourt naturel, toujours frais, en pleine conformité avec 
les normes de conservation des aliments.

Chaque client peut choisir la quantité désirée, jusqu’à un maximum de 125 grammes, avec une poussée du seul 
bouton à l’avant du distributeur.

Le produit distribué peut être consommé nature ou aromatisé avec des morceaux de fruits, les céréales 
ou les délicieuses confitures de haute qualité fournies par les distributeurs Valgarda breakfast.

Un petit manuel, à la disposition du client, aux côtés de distributeur, met en évidence les particularités du 
produit en vue de la durabilité de l’environnement. Le distributeur de yaourt Speedy Cold Plus réduit l’impact 
environnemental causé par l’élimination des pots vides et permit de prévenir le vol du produit du buffet, avec 
une réduction conséquente et substantielle des coûts. 

Le distributeur est en acier inoxydable brossé, facile à nettoyer avec les produits classiques pour le polissage de 
ce matériau.
Après chaque service, vous pouvez retirer le réservoir avec le yaourt restant et le stocker dans le réfrigérateur, et 
ensuite procéder à la sanification du distributeur, par le biais d’une simple opération.
Le lendemain sera suffisant allumer Speedy Cold Plus et insérer de nouveau le réservoir contenant le produit. 

Vous choisissez le yaourt qui sera distribué, et toujours vous décidez la qualité et le prix directement 
avec votre fournisseur.

Dimensions: L 20 cm, H 43 cm, P 45 cm
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