
DISTRIBUTEUR 
INAGRA VM 2012

La clé de votre succès



Le distributeur INAGRA 2012 répond précisément aux  besoins  des
personnes réalisant de la vente directe. 

Capacité de stockage, simplicité de conception et robustesse sont
les termes qui définissent le mieux notre distributeur . 

Notre distributeur fonctionne sur un système
de niveaux rot atifs indépendant s qui vous
permet d'avoir une capacité de stockage iné-
galée sur le marché actuellement. 

Par exemple, un distributeur vendant des
pommes de terre peut atteindre plus de 600
kilos de stockage.  Vous ne trouverais pas
mieux ailleurs. 

1. Capacité de stockage

Les niveaux

Dans sa version de base, le distributeur
possède quatre niveaux d'une hauteur
de 37 cm chacun.

Il peut atteindre jusqu'à 8 niveaux de 17
cm de haut .

Il est possible de moduler l'organisation
du distributeur en alternant  des niveaux
de 37 cm et/ou 17 cm.



Exemple de version
du distributeur à 4
niveaux idéal pour
les pommes de
terre.

Exemple de version mixte à 5
niveaux avec des compartiments

à pommes de terre (en bas,
niveau de 37 cm) et des compar-

timents recevant des condition-
nements plus petits légumes,

boites à œufs (en haut, niveau
de 17 cm)



Nombre de comp artiment s 
de stockage  opérationnels

8

11

14

17

22

Exemple de conditionnement s

sac de 25 kg de pommes de terre

Sac de 15 kg de pommes de terre

Sac de 10 kg de pommes de terre
ou panier légumes

Sac de 10 et 5 kg de pommes de
terre ou légumes 

Boite à œufs ou légumes

Les compartiments

Pour chaque distributeur vous pouvez
moduler indépendamment le nombre
de comp artiment s par niveaux . 

Vous pouvez ainsi personnaliser votre
distributeur afin de l'adapter au mieux à
votre vente directe. 



2. Simplicité de conception et robustesse 

Afin de vous garantir une efficacité sans faille,
la conception du distributeur est basée sur un
système de fonctionnement extrêmement
simple . 

Le distributeur est garanti deux ans et son
système de monnayeur, un an. 

Afin de garantir une conservation optimale de
vos produits, l'Inagra VM 2012 dispose d'une
isolation de 10 cm d'ép aisseur . 

Le distributeur est également équipé d'un
chauffage et d'un système de ventilation
de série. 

3. Options du distributeur

a Système airco : principe de climatisation
permettant une température de conservation
optimale en cas de forte chaleur. 

a Système d'information téléphone
port able : vous recevez un sms lors de
chaque vente réalisée. 



Le distributeur peut être livré sans le pré haut. 

Avec le pré haut 

Hauteur  maximum 2.23 mètres
Longueur 3.02 mètres
Largeur 2.42 mètres

Sans le pré haut 

Hauteur maximum 2.23 mètres
Longueur 2.22 mètres
Largeur 2.42 mètres

Poids

1.7 Tonnes

4. Variante du distributeur

5. Dimensions du distributeur


