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Nouvelles directives 
de nettoyage

Réduire les risques 
au minimum 

L’amélioration des protocoles de netto-
yage a toujours été l’une de nos prin-
cipales priorités dans nos nouveaux 
développements. En effet, nous con-
sacrons moins de temps et sommes 
plus efficaces dans les procédures de 
nettoyage de nos machines.

La sécurité alimentaire et la préserva-
tion de la santé de nos employés et 
de nos clients est une priorité dans 
notre secteur et nous avançons vers 
des procédures de nettoyage plus 
efficaces et vers la réduction du temps 
de maintenance et de manipulation de 
nos équipements.

Dès la première étape de conception 
de la V-air, la machine a été développée 
impliquant les besoins techniques, ceux 
de l’utilisateur final et ceux du fabricant 
de produit.

Une procédure de désinfection plus faci-
le et moins de temps de manipulation a 
été dès début l’un des principaux objec-
tifs de la machine. Grâce à la conception 
efficiente de la machine, le risque de 
contamination du produit a été considé-
rablement réduit.



Nettoyage 
rapide et facile

V-air a moins de pièces 
à démonter et à nettoyer 
que les autres machines à 
granita.

Filtre facile à retirer. 
Il suffit de le faire glisser vers l’avant.

Le joint du mixeur reste sur la 
machine lors du nettoyage. Le 

démontage n’est pas nécessaire.

Nettoyer le robinet en une 
seule pièce. Pas de démon-
tage nécessaire.

Le joint se monte faci-
lement sur le réservoir 
avant le montage sur 
la machine.

V-Air est conçu pour 
rendre les procédures 
de nettoyage et de dé-
sinfection plus faciles, 
plus rapides et plus 
efficaces.



Réglages automatiques des machines :
programme de Slush et de Defrost

Contrôle total grâce 
à notre technologie 
DEFROST

V-air est équipé d’un système de 
dégivrage qui fait fondre le gra-
nité 75% plus vite que les autres 
machines.

Vous pouvez contrôler quotidienne-
ment la qualité de votre produit, en fai-
sant fondre des cristaux de glace pour 
obtenir un produit frais et homogène.

Soyez plus efficace et optimisez votre 
machine. Cette technologie est basée 
sur le système de pasteurisation qui 
est mis en œuvre dans certains de nos 
futurs développements.

Paramètres 
automatiques 
de la machine

Évitez toute interaction inutile 
avec votre machine. Gagnez du 
temps et réglez la machine en 
fonction de vos besoins.

Gardez votre produit en mode 
stand-by (conservation) pendent 
la nuit et préparez le granité juste 
avant l’ouverture de votre maga-
sin le matin.

Vous pouvez définir trois pro-
grammes de dégivrage et de 
production de granité indépen-
dants dans les paramètres de 
votre machine.



Réparations 
rapides et faciles

Le panneau avant amovible per-
met au service technique d’accé-
der facilement à l’intérieur de la 
machine. Votre technicien n’a pas 
besoin de déplacer ou de reti-
rer la machine du magasin pour 
accéder facilement aux parties 
internes de la V-air.

Un gain de temps maximum, 
moins de manipulation et un mini-
mum d’interaction avec les parties 
non nécessaires de la machine.

Manipulation 
réduite au 
minimum lors 
du remplissage
Pas besoin d’enlever le cou-
vercle lorsque vous remplis-
sez les réservoirs.

Pas besoin de démonter le 
couvercle en évitant toute 
possibilité de contamination 
croisée lorsque vous placez 
le couvercle sur une surface 
(comptoir, chariot, seau...).

V-air est équipée d’un couvercle de 
remplissage facile avec une partie 
avant à charnière.



Solutions pour le remplissage automatique
Réduisez le temps de manipulation de la machine

Pompe dans le couvercle Autofill PreMix
Recueille de la granita prê-
te à l’emploi directement à 
partir d’un récipient

Récipient conte-
nant du sirop et 

de l’eau préalable-
ment mélangés

Autofill PostMix
Prend de l’eau et du sirop séparément et fait automatiquement le mélange selon 
le rapport nécessaire (4:1 ou 5:1)

Pompes 

Robinet 
d’eau

Mélange de 
granita

Sirop



Touchpad 
Safety lock

Couvercle spécial avec 
serrure optionnelle

Protégez votre 
mélange

Vous pourriez vouloir sécuriser votre 
machine à granité: pour garder un 
contrôle total sur votre produit, pour 
protéger votre pavé tactile des interac-
tions externes (en évitant toute modi-
fication indésirable des paramètres de 
votre machine)

Vous pouvez ajouter et installer un 
système de verrouillage optionnel 
sur votre machine pour empêcher tout 
accès non autorisé à votre produit.

Carpigiani Horeca a 
toujours eu par objectif 
offrir un meilleur servi-
ce à ses clients. Notre 
principal objectif avec 
notre machine V-air 
était d’anticiper les 
besoins du marché en 
matière de procédures 
plus sûres et plus hy-
giéniques dans votre 
interaction quotidienne 
avec nos machines.

Notre équipe travaille 
à améliorer la produc-
tivité, l’efficience et 
la sécurité dans toute 
notre gamme de ma-
chines et dans nos dé-
veloppements futurs




