
Conservation des vins ouverts pendant plus de 3 
semaines, sans aucune oxydation du vin. 

Bouquet des vins préservé. Même fraîcheur, même 
qualité du vin. 

Température optimale et adaptée pour vins rouges 
et vins blancs. 

Dosage précis et contrôlé, aucune perte.

Nouveau design, nouvelles fonction-
nalités, nouvelle technologie… pour 
en faire un système innovant et per-
formant, de toute dernière génération, 
qui s’adapte à tous les intérieurs, à 
tous les besoins.

Connectivité intégrée avec applica-
tion, interface utilisateurs, logiciel, 
écrans tactiles interactifs… pour réin-
venter l’art de la dégustation et vivre 
une nouvelle expérience. 

romaunica

Planchamp Télécom SA
Rue Centrale 40 / CP281
CH-1964 Conthey

www.planchamp.ch

Tél : +41 27 346 46 63

@ : info@enomatic.ch

www.enomatic.ch

L’équilibre parfait pour créer un moment de
dégustation unique ! 



• Modèle disponible :
- Unica 4/r réfrigéré (4 bouteilles en ligne)
- Unica 8/r réfrigéré (8 bouteilles en ligne)

• Température du vin : 
- 4/r 6-18°C 
- 8/r 6-18°C / 12-18°C

• Système de réfrigération : 
- Compresseur de froid
- Fonctionnement silencieux
- Faible consommation d’énergie

• Bouteilles : 
- Chargement rapide par ressort auto-bloquant
- Centrage automatique
- Entière visibilité de la bouteille

• Gaz utilisé :  azote alimentaire E941 ou argon 
alimentaire E938 (intégré à la machine ou 
cylindre externe, non inclus)

• Entretien : individuel pour chaque bouteille
• Doses : jusqu’à 3 doses par bouteille
• Utilisation du système : derrière le bar (sans 

carte) ou en libre-service (avec carte)
• Lecteur de carte : 

- SLE4442 à puce 
- RFID ISO/IEC14443A/B (mifare)

• Affichage : 
- Ecran tactile 
- 7’’ couleur LCD 
- Luminosité 800cd
- Angle de vue 140°

• Eclairage intérieur et extérieur : 
LED interne blanc froid (4000K) réglable

• Connexion réseau : LAN et WIFI
• Porte : 

- Double vitrage et fermeture magnétique
- Système d’inclinaison assistée
- Verrouillage par clé

• Accessoires en option : 
- Bouteille de gaz
- Réducteur de pression
- Modules d’angle
- Panneau de séparation des bouteilles 2+2                     
  (pour modèle 4/r uniquement)

modèle          L                    H                  P            poids    alimentation électrique

Unica 4/r         53,1 cm            70,4 cm    31,7 cm          37 kg    240V – 50-60 Hz - 120W

Unica 8/r         95,1 cm            70,4 cm    31,7 cm          57,5 kg    240V – 50-60 Hz - 125W

Données techniques

romaunica
Exemples de conceptions possibles

(d’autres possibilités sur demande)

4 Roma Unica 4 + 
4 modules d’angle

5 Roma Unica 4 + 
5 modules d’angle

6 Roma Unica 4 + 
6 modules d’angle


