
Votre conseiller pour la Suisse Romande 

Eric Chappuis – e.chappuis@tresmer.ch – 078/8300381 

Automates de vente alimentaire 
Les clients veulent du « local » « à toute heure » 

✓ Vous leurs offrez déjà le « local » 
➢ Offrez-leur en plus le « à toute heure » sans risque de vol 

TRESMER lance pour vous une promotion de printemps 
Soyez prêts avant l’été et économisez de 2'500.- à 6’300.- selon les modèles 

 
Modèle de base réfrigéré 

Distribution de produits fragiles et 
emballés 

 
Modèle réfrigéré permettant de distribuer 

des barquettes de fruits 
 

 

 
Modèle avec congélation 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Automate de vente alimentaire Vision XL 

Pour une grande diversité des produits  

 

Les articles sont transportés via le système d’ascenseur. Ils ne tombent que de quelques centimètres seulement. 

Cela convient aux produits, même fragiles, mais emballés complètement. 

Son petit écran LCD lui permet de rester dans une catégorie de prix très bon marché. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Vision XL dispose de deux types de bandes de transports permettant de distribuer petits et 

grands objets à raison de 6 ou 9 produits par lignes. Cela permet une configuration facile et 

rapide des produits. Les produits de n’importe quelle taille peuvent être vendus par 

l’intermédiaire de ce distributeur automatique. Cela offre un grand avantage sur la technologie 

spirale des machines conventionnelles. 

Votre conseiller pour la Suisse Romande 

Eric Chappuis – e.chappuis@tresmer.ch – 078/8300381 

  

Offre de printemps 

Dès 7.- par jour 

Valable jusqu’au 30 avril 2020 

12'683.- au lieu de 15'273.- 



 
 

Gamme Vision XL 

Modèle Description  Prix 
«Action» 

Leasing mensuel 
(*** 60 mois, 

apport initial 2000.-) 

Eco Modèle de base 

• Ecran LCD 

• 6 étages avec 6 ou 9 moteurs 

• Acceptation de billets de 10.- ou 20.- 

• Acceptation et retour monnaie 

• Refroidissement de 1,5°-12°C 

• Configuration et formation 

12'683.- 
Au lieu de 

15'273.- 

201.- 

Smart Sur la base du modèle ECO avec en plus 

• Module de payement Nayax * 

• Décoration thématique sur la face avant 

• Protection UV  

14’298.-  
Au lieu de 

16'888.- 

232- 

Confort Sur la base du modèle ECO avec en plus 

• Module de payement Paytech ** 

• Décoration thématique sur la face avant 

• Protection UV 

14'758.-  
Au lieu de 

17'358.- 

240.- 

Top Sur la base du modèle Confort avec en plus 

• Décoration thématique sur les trois faces 

• Télésurveillance et contrôle à distance 

16’143.-  
Au lieu de 

18'733.- 

266.- 

Top Plus Sur la base du modèle Top avec en plus 

• Module additionnel doublant la capacité 

• Refroidissement externe 

24’233.-  
Au lieu de 

28'233.- 

415.- 

 

Description 

* Nayax Service 20.-/mois, Mise en service CHF 330 + Twint CHF 150 

Commission carte 3%, Commission Twint 1,5% 

** PAYTec Terminal carte de crédit UPT1000 avec code et sans contact, Frais annuels en sus et commission 

selon fournisseur à choisir librement. 

*** Leasing Les données clés exactes se trouvent dans le formulaire de commande du contrat de leasing 

Télé-surveillance La machine peut être monitorée via un service "cloud" en temps réel à 25.- par mois, dès le modèle 

« Top ». Une connexion LAN est nécessaire pouvant entraîner des frais additionnels. Module 3g/4g 

en option. 

En option 1 ou 2 étages supplémentaires, protection gel, décorations personnalisées 

Livraison Facturé séparément selon lieu et configuration de l’endroit, peut-être inclus dans le leasing 

Toit Si le distributeur automatique est à l’extérieur, il doit y avoir un toit et un mur arrière. Même vos 
clients ne veulent pas faire fonctionner le distributeur automatique sous la pluie ou la neige. 

Payement Dépôt de 50 % à la commande, solde après livraison, différents calculs de leasing possible. 
Prix Tous les prix sont net et hors-TVA 
CG Seules les conditions générales de TRESMER AG s’appliquent 
Dim. / Poids 1050 x 1830 x 990 (LxHxP) / 386 kg 



 

 

 

 

 

 

Automate de vente alimentaire Easy 9   

Avec transport 100% plat pour petits fruits en barquettes 

La sortie du produit est à portée de main au milieu du distributeur automatique, de sorte que le client n’a plus à se 

baisser pour retirer les articles du distributeur automatique ! 

Les articles sont transportés à plat jusqu’à la sortie, sans aucune chute, via le système d’ascenseur. 

Idéal pour les produits sensibles et fragiles, ainsi que les barquettes de fruits ouvertes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Easy 9 est disponible via une technologie brevetée de bande de transport, qui permet une 

configuration facile et rapide des produits. Les produits de n’importe quelle taille peuvent 

être vendus par l’intermédiaire de distributeurs automatiques. Cela offre un grand avantage 

sur la technologie spirale des machines conventionnelles.  

Votre conseiller pour la Suisse Romande 

Eric Chappuis – e.chappuis@tresmer.ch – 078/8300381 

  

Offre de printemps 

Dès 11.- par jour 

Valable jusqu’au 30 avril 2020 

18'970.- au lieu de 22'660.- 



 
 

Gamme Easy 9 

Modèle Description  Prix 
«Action» 

Leasing mensuel 
(*** 60 mois, 

apport initial 2000.-) 

 

Eco Modèle de base 

• Ecran 22’’ 

• 6 étages à 9 moteurs 

• Acceptation de billets 

• Acceptation et retour monnaie 

• Refroidissement de 2°-14°C 

• Configuration et formation 

18'970.- 
Au lieu de 

22'660.- 

320.-  

Smart Sur la base du modèle ECO avec en plus 

• Module de payement Nayax * 

• Décoration thématique sur la face avant 

• Protection UV  

20'570.-  
Au lieu de 

24’260.- 

347.-  

Confort Sur la base du modèle ECO avec en plus 

• Module de payement Paytech ** 

• Décoration thématique sur la face avant 

• Protection UV 

21'030.-  
Au lieu de 

24’720.- 

356.-  

Top Sur la base du modèle Confort avec en plus 

• Retour billets 

• Impression de ticket 

• LCD avec prix 

• Décoration thématique sur les trois faces 

22'720.-  
Au lieu de 

26’410.- 

387.-  

Top Plus Sur la base du modèle Top avec en plus 

• Module additionnel doublant la capacité 

• Refroidissement externe 

35'920.-  
Au lieu de 

42’220.- 

634.-  

Description 

* Nayax Service 20.-/mois, Mise en service CHF 330 + Twint CHF 150 

Commission carte 3%, Commission Twint 1,5% 

** PAYTec Terminal carte de crédit UPT1000 avec code et sans contact, Frais annuels en sus et commission 

selon fournisseur à choisir librement. 

*** Leasing Les données clés exactes se trouvent dans le formulaire de commande du contrat de leasing 

Télé-surveillance La machine peut être monitorée via un service "cloud" en temps réel à 25.- par mois. 

Une connexion LAN est nécessaire pouvant entraîner des frais additionnels. Module 3g/4g en 

option.  

En option 1 ou 2 étages supplémentaires, protection gel, contrôle de l’âge, carte de fidélité, décorations 

personnalisées. 

Livraison Facturé séparément selon lieu et configuration de l’endroit, peut-être inclus dans le leasing 

Toit Si le distributeur automatique est à l’extérieur, il doit y avoir un toit et un mur arrière. Même vos 
clients ne veulent pas faire fonctionner le distributeur automatique sous la pluie ou la neige. 

Payement Dépôt de 50 % à la commande, solde après livraison, différents calculs de leasing possible. 
Prix Tous les prix sont net et hors-TVA 
CG Seules les conditions générales de TRESMER AG s’appliquent 
Dim. / Poids 1420 x 1990 x 884 (LxHxP) / 450 kg 



 

 

 

 

 

 

Automate de vente alimentaire Polaris 

Pour produits congelés, distribution flexible de produits divers 

La sortie du produit est à portée de main au milieu du distributeur automatique, de sorte que le client n’a plus à se 

baisser pour retirer les articles du distributeur automatique. 

Tous les congelés trouvent leur place sur leurs étages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le modèle Alaska est disponible via une technologie brevetée de bande de transport, qui 

permet une configuration facile et rapide des produits. Les produits de n’importe quelle 

taille peuvent être vendus par l’intermédiaire de distributeurs automatiques. Cela offre un 

grand avantage sur la technologie spirale des machines conventionnelles. 

 

Votre conseiller pour la Suisse Romande 

Eric Chappuis – e.chappuis@tresmer.ch – 078/8300381 

  

Offre de printemps 

Dès 10.- par jour 

Valable jusqu’au 30 avril 2020 

16'770.- au lieu de 19'860.- 



 
 

Gamme Polaris 

Modèle Description  Prix 
«Action» 

Leasing mensuel 
(*** 60 mois, 

apport initial 2000.-) 

 

Eco Modèle de base 

• Ecran 10’’ 

• 6 étages à 6 moteurs 

• Acceptation de billets 

• Acceptation et retour monnaie 

• Refroidissement jusqu’à -20°C 

• Configuration et formation 

16'770.- 
Au lieu de 

19'860.- 

278.-  

Smart Sur la base du modèle ECO avec en plus 

• Module de payement Nayax * 

• Décoration thématique sur la face avant  

18’220.-  
Au lieu de 

21’310.- 

305.-  

Confort Sur la base du modèle ECO avec en plus 

• Module de payement Paytech ** 

• Décoration thématique sur la face avant 

18’680.-  
Au lieu de 

21'770.- 

314.-  

Top Sur la base du modèle Confort avec en plus 

• Retour billets 

• Impression de ticket 

• LCD avec prix 

• Décoration thématique sur les trois faces 

20'370.-  
Au lieu de 

23’460.- 

343.-  

 

Description 

* Nayax Service 20.-/mois, Mise en service CHF 330 + Twint CHF 150 

Commission carte 3%, Commission Twint 1,5% 

** PAYTec Terminal carte de crédit UPT1000 avec code et sans contact, Frais annuels en sus et commission 

selon fournisseur à choisir librement.  

*** Leasing Les données clés exactes se trouvent dans le formulaire de commande du contrat de leasing 

Télé-surveillance La machine peut être monitorée via un service "cloud" en temps réel à 25.- par mois. 

Une connexion LAN est nécessaire pouvant entraîner des frais additionnels. Module 3g/4g en 

option. 

En option 1 ou 2 étages supplémentaires, protection gel, contrôle de l’âge, carte de fidélité, décorations 

personnalisées. 

Livraison Facturé séparément selon lieu et configuration de l’endroit, peut-être inclus dans le leasing 

Toit Si le distributeur automatique est à l’extérieur, il doit y avoir un toit et un mur arrière. Même vos 
clients ne veulent pas faire fonctionner le distributeur automatique sous la pluie ou la neige. 

Payement Dépôt de 50 % à la commande, solde après livraison, différents calculs de leasing possible. 
Prix Tous les prix sont net et hors-TVA 
CG Seules les conditions générales de TRESMER AG s’appliquent 
Dim. / Poids 1047 x 1982 x 795 (LxHxP) / 330 kg 



 
 

D’autres produits pour chacun de vos besoins 

TRESMER c’est aussi une offre pour d’autres produits pour 

accompagner votre activité de vente directe 

• Automate sur mesure  

• Application de vente en self-
service 

• Payement par cash et/ou carte, 
Twint 

 

 

• Système de distribution par boites 

• Possibilité de préparer des commandes 
individuelles 

• Option Arrosage pour fleur 

• Différentes tailles de box sont combinables 

• L’automate libère les produits par ordre 
d’ancienneté pour écouler intelligemment 

 

 

TRESMER est un PME familiale  
qui vient de fêter ses 40 ans d’existence 

 
14 employés dont les deux fils  

du propriétaires sont à votre service dans 
toute la Suisse 

Nous sommes à votre service depuis les bureaux de Bassersdorf près de Zurich et de Oron-la-Ville 

 
 


