
INTUITY
POUR CEUX QUI VEULENT TOUT

Le distributeur de boissons chaudes qui satisfait toutes 
les envies et révolutionne la distribution automatique.

PHYGITAL SOLUTIONS



01 Interaction maximale grâce à l’écran 
tactile de 32” ou 21” : des menus clairs et 
conviviaux et la possibilité de diffuser des 
vidéos produits et tout autre information 
utile pour le consommateur.

02 Parcours éclairé avec couleur des LED 
personnalisable pour guider l’utilisateur, de 
l’introduction des pièces de monnaie à la 
récupération de la boisson.

06 Poignée d’ouverture de la porte 
ergonomique intégrée dans le cadre 
en aluminium.

05 Portillon de retrait gobelet automatique 
avec dispositif de sécurité durant la phase 
de préparation de la boisson.

LES DÉTAILS 
FONT LA 
DIFFÉRENCE
Ceux qui veulent tout, veulent 
aussi une machine qui attire 
l’attention. Voilà pourquoi le 
style d’Intuity est conçu pour 
surprendre.

03 Porte avec surface vitrée et écran tactile 
dans la partie supérieure et large surface 
rétro-éclairée avec visuel personnalisable 
dans la partie inférieure. La zone latérale 
dédiée à l’introduction monnaie et au 
système de paiement peut également être 
personnalisée avec un adhésif.

04 Design révolutionnaire aux lignes inclinées 
et aux composants asymétriques pour un 
look&feel original. Des matériaux de qualité 
et des finitions soignées avec des angles
« effet diamant » en acier polis brillant pour 
créer un contraste avec l’effet brossé du 
cadre en aluminium.

OFFREZ LE MEILLEUR, SI 
VOUS DÉSIREZ OBTENIR LE 
MAXIMUM, CHAQUE JOUR

INTUITY PLUS

Intuity transforme 
l’expérience d’achat en une 
découverte continue, en 
multipliant les possibilités 
de consommation, 
pratiquement à l’infini.

Quand le style est associé à la qualité, vous 
disposez de l’offre parfaite pour conquérir les 
utilisateurs les plus sophistiqués.

Pouvoir goûter de nouvelles saveurs et eveillez 
vos sens : existe-t-il une tentation plus forte ?heart

abacus

Capacité hors norme, interaction avancée, 
abondance de goût, personnalisation des 
boissons sans limite, et style unique : Intuity 
a vraiment tout ce dont vous avez besoin 
pour satisfaire les désirs de vos clients et 
pour en susciter de nouveaux en stimulant 
leur imagination. Elle améliore également les 
performances de votre activité en rendant 
votre travail plus simple et productif et permet 
de faire évoluer votre offre à tout moment, 
grâce à ses caractéristiques révolutionnaires. 
Projetez votre activité dans le futur du Vending : 
définissez votre offre gagnante, Intuity se
charge du reste.
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EASY CONFIGURATION

Physique Tirez le meilleur parti du potentiel de la nouvelle 
architecture électronique modulaire avec la « easy connection » et 
le « plug&play module identification ». De nombreuses possibilités 
de configuration : ajoutez les modules que vous désirez et Intuity 
les reconnaîtra automatiquement. Vous pouvez proposer jusqu’à 
deux types de café et deux types de sucre, intégrer le système 
de conservation sous vide, et définir le nombre de bacs produits 
solubles et mixers pour personnaliser votre offre.

Digitale Intuitivité est la caractéristique qui définit le mieux les nouveaux 
logiciels BI-Configurator pour la configuration physique et BI-Creator pour 
la configuration des menus et des recettes. Suivez le parcours guidé basé 
sur une interface drag-and-drop et ne configurez que ce dont vous avez 
besoin : choisissez parmi les dizaines de menus et de recettes déjà chargés 
ou laissez place à votre créativité pour une offre plus personnalisée.

EASY MAINTENANCE

Physique L’accès à la machine est plus simple grâce aux 
modules ergonomiques, qui peuvent être facilement retirés pour 
les opérations de nettoyage et d’entretien. De plus, grâce à la 
plateforme électronique de dérivation automobile, vous avez 
toujours le contrôle : Intuity comprend par elle-même son état de 
fonctionnement et vous fournit les instructions pour résoudre les 
problèmes éventuels.

Digitale La technologie de Intuity a été conçue pour évoluer 
et dialoguer avec des applications de tierces parties, et pour 
permettre, par exemple, de collecter les données de la machine 
dans une plateforme IOT. De cette façon, vous pourrez anticiper 
et optimiser les interventions d’entretien et améliorer le niveau 
d’efficacité.

EASY INTERACTION

Physique L’interactivité est une expérience stimulante. Grâce à l’écran 
tactile, l’utilisateur parcourt les menus et personnalise sa boisson, 
comme s’il utilisait son smartphone ou sa tablette. L’achat devient 
encore plus stimulant grâce à des informations sur les produits, des 
promotions, des ventes groupées sans oublier le parcours guidé 
lumineux.

Digitale La distribution automatique de demain commence aujourd’hui et 
vous avez déjà une longueur d’avance. Intuity est conçue pour évoluer dans 
l’avenir : vous pourrez rendre l’interaction encore plus avancée grâce au 
système natif d’API, qui vous permettra d’installer des applications de tierces 
parties, telles que la météo, des contenus d’informations, des systèmes de 
profilage de l’utilisateur, un assistant vocal...
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FACILE À UTILISER
■ Interface tactile de 32” ou de 21”.
■ Parcours lumineux pour guider 
l’utilisateur.

GRANDE CAPACITÉ
■ Jusqu’à 2 trémies café standard 
ou sous vide.
■ Jusqu’à 10 bacs pour boissons 
solubles.
■ Distributeur de topping de série.
■ Jusqu’à 2 bacs pour le sucre.
■ 2 configurations de gobelets 
au choix parmi les diamètres 
57/70/74/80.
■ Capacité exceptionnelle : jusqu’à 
1 560 gobelets.

Certaines des configurations 
possibles... Et il en existe bien d’autres.
A vous de jouer maintenant !
Créez la configuration parfaite pour vos besoins.

MONO GRAIN (1ES)

1 trémie café en grains
4 bacs produits solubles large
2 bacs produits solubles slim
4 mixeurs

DOUBLE GRAIN (2ES)

1 trémie café en grains sous vide 
1 trémie café en grains
5 bacs produits solubles large
3 mixeurs

MONO GRAIN (1ES)

1 trémie café en grains sous vide 
4 bacs produits solubles large
2 bacs produits solubles slim
4 mixeurs

DOUBLE GRAIN (2ES)

2 trémies café en grains sous vide 
3 bacs produits solubles large
4 bacs produits solubles slim
4 mixeurs

VACUUM
HOPPER

VACUUM
HOPPER

VACUUM
HOPPER

Créez une offre adaptée 
à vos objectifs : Vous 
pouvez tout avoir...
et bien plus encore !

Intuity change, s’adapte et évolue avec vous : voilà pourquoi c’est un investissement gagnant. Choisissez l’interface tactile que vous 
préférez, 21” ou 32” pour une expérience plus immersive, et ajoutez tout ce dont vous avez besoin pour multiplier les possibilités de 
consommation. Vous pouvez doubler l’offre café et sucre, intégrer jusqu’à dix bacs de produits solubles et garantir une conservation 
parfaite des arômes grâce à la trémie café sous vide. Sans oublier quatre distributeurs de topping de série (sur Intuity Plus), deux 
colonnes pour gobelets de différentes dimensions et deux distributeurs de palettes.
Cela ne vous suffit pas ? Vous en voulez plus ? Associez Intuity à un distributeur de snacks et boissons fraîches comme Flessy L ou XL 
pour une offre extraordinairement ample et variée.

ÉCRAN TACTILE
DE 21” OU 32”

2 DISTRIBUTEURS
DE GOBELETS

GROUPE CAFÉ 
EXPRESSO

TRÉMIE À CAFÉ EN 
GRAINS SOUS VIDE

DISTRIBUTEUR DE 
TOPPING

GROUPE CAFÉ À 
CHAMBRE VARIABLE

CELLULE PRÉSENCE 
GOBELET
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Bianchi Vending est une marque de :
Bianchi Industry Spa - info@bianchiindustry.com
Corso Africa 2/3/9 - 24040 Loc. Zingonia, BG, Italia
T: +39 035 450 2111 - F: +39 035 883 304

Les données techniques et 
les informations fournies sont 
indicatives et sujettes à des 
modifications sans préavis.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
■ Alimentation électrique de réseau : 220-240 V ; 50/60 HZ 
■ Puissance absorbée : 2,3 kW 
■ Alimentation hydrique : raccord = 3/4”, pression de l’eau = max 0,65 
Mpa

TECHNOLOGIES 
■ Groupe café expresso traditionnel (ES) : café expresso préparé dans le 
respect de la tradition italienne. 
■ Groupe café à chambre variable (ESV) : doses de 8 à 13 g. Garantit des 
conditions optimales d’infusion pour différents types de café. 
■ Trémie café en grains sous vide (VH) : système sous vide pour une 
meilleure conservation des arômes. 
■ Distributeur de topping pour enrichir les boissons avec de la poudre 
de chocolat, des choco pops, du muesli, etc.

SYSTÈMES DE PAIEMENT 
■ Compatible avec tous les principaux systèmes de paiement basés sur 
les protocoles Executive et MDB

ENVIRONNEMENT 
■ Cycle de vie potentiellement plus long : possibilité de configurer et de 
reconfigurer la machine en fonction des nouvelles tendances. 
■ Compatible avec des gobelets en carton et des palettes en bois et 
possibilité de distribuer les boissons dans des tasses ou des mugs. 
■ Mode économie d’énergie : permet de mettre la chaudière en veille 
pendant des périodes définies, consommant ainsi moins d’énergie. 
■ Conforme aux directives ROHS et DEEE.

MODÈLES INTUITY INTUITY PLUS INTUITY

Interface utilisateur écran tactile 32” écran tactile 21”

Groupe café ES/ESV* ES/ESV*

Chaudières double double

Trémie café en grains 
Standard 2ES (3,8 kg)
Standard 1ES (4,8 kg)
Sous vide VH (2,2 kg)

jusqu’à 2
(standard ou sous-vide)

jusqu’à 2
(standard ou sous-vide)

Bacs pour produits solubles « slim » (3 l) jusqu’à 10 jusqu’à 10

Bacs pour produits solubles « large » (6,5 l) jusqu’à 5 jusqu’à 5

Bacs sucre - « slim » (3 kg) ou « large » (7 kg) 1 large ou 2 slim 1 large ou 2 slim

Mixeurs jusqu’à 5 jusqu’à 5

Bacs topping 4 2

BIB sirop option option

Distributeur de gobelets à diamètre variable 

au choix entre :
Ø 57 mm 910 pcs.

Ø 70-74 mm 650 pcs.
Ø 80 mm 440 pcs.

au choix entre :
Ø 57 mm 910 pcs.

Ø 70-74 mm 650 pcs.
Ø 80 mm 440 pcs.

Deuxième distributeur de gobelets à diamètre variable

en option, au choix entre :
Ø 57 mm 910 pcs.

Ø 70-74 mm 650 pcs.
Ø 80 mm 440 pcs.

en option, au choix entre :
Ø 57 mm 910 pcs.

Ø 70-74 mm 650 pcs.
Ø 80 mm 440 pcs.

Capacité maximale des gobelets jusqu’à 1560 pcs. (Ø 57/70) jusqu’à 1560 pcs. (Ø 57/70)

Distributeur de palettes 90 mm-125 mm double / 1100 pcs. double / 1100 pcs.

Cellule détection présence gobelet de série de série

Dimensions en mm H1830 x L685 x P990 / POIDS 245 KG H1830 x L685 x P990 / POIDS 240 KG

* ES = groupe café expresso traditionnel   ESV = groupe café à chambre variable


