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Les spécificités et les données techniques 
sont purement indicatives et susceptibles 
d’être modifiées sans préavis.
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SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES FREE STANDING BOISSONS CHAUDES 

AGILY L AGILY M

Interface utilisateur touch 21,5” / smart touch 21,5” / smart

Groupe café es/esv* es/esv*

Trémies café grain (trémie standard 2,8 kg/trémie
avec extension 3,8 kg) 

jusqu’à 2
(standard ou sous-vide)

jusqu’à 2
(standard ou sous-vide)

Bacs simples en version café grain (3 l) jusqu’à 10 jusqu’à 10

Bacs doubles en version café grain (6,5 l) jusqu’à 5 jusqu’à 5

Bacs simples en version tout soluble (3 l) jusqu’à 12 jusqu’à 12

Bacs doubles en version tout soluble (6,5 l) jusqu’à 8 jusqu’à 8

Bac sucre (bac simple 3 kg / bac double 7 kg) 1 large ou 2 simples 1 large ou 2 simples 

Mixers en version café grain jusqu’à 5 jusqu’à 5

Mixers en version tout soluble jusqu’à 8 jusqu’à 8

BIB sirop à température ambiante option option

Bacs topping  2 (option)** 2 (option)**

Chaudière simple ou double simple ou double

Tourelle gobelets 1 (+ 1 en option)**
(ø 57/70/74/80)

1 (+ 1 en option)**
(ø 57/70/74/80)

Capacité gobelets jusqu’à 1100 jusqu’à 1100

Distributeur de spatules 90 mm-125 mm
(+ 1 en option)

90 mm-125 mm
(+ 1 en option)

Senseur présence gobelets option option

Dimensions H1830 L685 P870 H1700 L685 P870
(avec toit ouvert)

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES FREE STANDING SNACK & FOOD
FLESSY XL 
MASTER*

FLESSY L
MASTER

FLESSY L
SLAVE*

FLESSY M
MASTER

FLESSY M
SLAVE*

Interface utilisateur Touch 7" Touch 7" - Touch 7" -

Plateaux 6 6 6 6 6

Spirales 10 8 8 6 8

Etiquettes électroniques standard standard standard - -

Capteur détection descente produit standard standard standard standard standard

Parcours lumineux standard standard standard - -

LED sur chaque plateau standard standard standard standard standard

Colonne latérale 2 1 - - -

Module colonne bouteilles extractible standard standard - - -

Dimensions H1830 L1086 P830 H1830 L870 P830 H1830 L720 P830 H1700 L715 P830 H1700 L715 P830 Dans notre T-Center, explorez en détail 
les solutions, accédez à des contenus 
interactifs, des présentations, des 
modules de formations et des tutoriels 
accessibles où que vous soyez 24h/24h.

Les Solutions “Phygitales” 
ont été élaborées en 
intégrant une structure 
“hardware” flexible avec des 
outils logiciels avancés pour 
rendre votre activité encore 
plus rapide, fructueuse et, 
par-dessus tout, simple. 
Bienvenus dans la 
révolution du Vending.

T-CENTER
SIMPLIFIEZ VOS 
PRÉPARATIONS 
MACHINES :
NOUVELLE
PLATEFORME DE 
FORMATION EN LIGNE, 
T-CENTER (TRAINING 
CENTER)

PHYGITAL
CORPS ET ÂME, PHYSIQUE ET DIGITALE

CONFIGURATION
MAINTENANCE
INTERACTIONEASY

Les Solutions Phygitales sont composées de 
Modules Fonctionnels Standards interchangeables 
facilement afin de personnaliser votre machine pour 
proposer une offre sur mesure.

Il n’y a qu’une seule bonne 
configuration : celle qui répond
à vos besoins.

EASY CONFIGURATION.

EASY INTERACTION.

Physique Machine composée de modules standards qui peuvent être 
ajoutés ou remplacés pour construire votre propre solution.
arrow-right Facile : la machine reconnaît automatiquement la configuration 
implémentée.
arrow-right Rapide : le réglage de votre configuration requiert très peu de temps.
arrow-right Flexible : la configuration peut être modifiée en fonction des besoins.

Physique un monde de possibilités pour 
enrichir votre offre.
arrow-right Gratifiante : les utilisateurs peuvent créer 
les boissons qu’ils désirent.
arrow-right Attrayante : attirez l’attention de 
vos clients avec des promotions et des 
propositions de menus.
arrow-right Valorisante : plus de satisfaction, plus de 
ventes, meilleure rentabilité.

Digitale Vous avez le contrôle grâce au nouveau logiciel BI-Creator.
arrow-right Intuitive : les illustrations et les icônes vous indiquent ce que vous 
devez faire et comment le faire.
arrow-right Sur mesure : une procédure guidée vous permettra de configurer 
juste ce dont vous avez besoin.
arrow-right Stimulant : utilisez les options préconfigurées ou créez votre 
propre expérience.

Digitale Un système d’API* natif pour 
intégrer de nombreuses applications de 
tierces parties : comment sera la distribution 
automatique de demain ?
arrow-right Ciblée : intégration possible d’applications 
comme le profilage de l’utilisateur par 
exemple.
arrow-right Enrichissante : et pourquoi ne pas ajouter 
des informations concernant la météo ou 
d’autres contenus internet ?
arrow-right Humanisée : ou encore un assistant vocal 
pour améliorer l’interaction ?
*Bianchi Industry fournit le système API (interface de programmation d’application), 
les applications mentionnées sont uniquement à titre d’exemple.

Physique Une plateforme issue du secteur 
automobile : le travail devient plus simple.
arrow-right Intelligente : la machine détecte 
automatiquement son état de 
fonctionnement.
arrow-right Précise : elle effectue une analyse de 
l’état de chaque composant électrique/
électronique.
arrow-right Guidée : vous disposerez de toutes les 
instructions nécessaires pour résoudre tout 
problème éventuel.

EASY MAINTENANCE.

Digitale Anticiper les problèmes vaut mieux 
que de les résoudre.
arrow-right Claire : données de fonctionnement 
accessibles à tout moment.
arrow-right Avancée : la machine enregistre les données 
concernant l’état de ses composants.
arrow-right Intégrée : vous pouvez utiliser les données 
enregistrées sur une plateforme IoT
(« Internet des Objets »).

*ES: groupe café espresso traditionnel – ESV: groupe café à chambre variable.       **Option topping ou 2e tourelle gobelet au choix.

* Modèles disponibles courant 2022.

LA NOUVELLE EXPÉRIENCE DU VENDING

REJOIGNEZ LA 
RÉVOLUTION 
PHYGITALE



AGILY

L’agilité est un atout compétitif car elle 
permet de s’adapter efficacement aux 
évolutions de votre clientèle.

Le plaisir d’être surpris avec un distributeur 
automatique capable de répondre aux 
désirs de l’utilisateur.

heart

abacus

Dans la distribution automatique, la capacité 
de s’adapter au bon moment en interceptant 
les nouvelles tendances de consommation, 
est le secret d’un succès de longue durée. 
Agily vous offre la possibilité de mettre à 
jour rapidement votre offre produits en 
ajoutant des spécialités alléchantes au menu, 
proposant ainsi un plus grand choix aux 
utilisateurs et rendant l’interaction avec la 
machine plus séduisante.

VOUS AVEZ LE CONTRÔLE TOTAL 
DU CHANGEMENT

■ L’interactivité que vous désirez avec un 
écran Touch 21” ou un clavier Smart.
■ Deux options pour enrichir votre menu : 
distributeur de toppings (x2) ou seconde 
tourelle gobelet pour un deuxième 
gobelet, de la taille que vous préférez.
■ Une capacité maximale jusqu’à 1 100 
gobelets avec diamètres au choix de 
57/70/74/80.
■ Un parcours lumineux pour guider 
l’utilisateur (option).
■ Une porte avec une grande surface 
pouvant être personnalisée simplement 
avec des adhésifs.

AGILY L 21” AGILY M 21”

FLESSY
Une vitrine bien éclairée avec un bon assortiment produit est un spectacle tant pour le regard que pour 
l’appétit : difficile, voire même impossible d’y résister. Et pour rendre votre offre encore plus unique, 
pourquoi ne pas personnaliser la porte avec vos visuels, tout simplement à l’aide d’adhésifs ?

Affamés, assoiffés ? Avec Flessy, vous ne laisserez pas vos clients insatisfaits. L’offre produit peut être 
ample est variée et l’expérience d’achat intuitive grâce à l’écran de sélection tactile, aux affichages 
digitaux sur les plateaux et au parcours lumineux qui guide les utilisateurs dans leurs choix.

heart

abacus

Vos produits sont les vedettes et Flessy les met en scène 
efficacement. Voici les caractéristiques et fonctionnalités de votre 
nouveau distributeur automatique pour boissons fraîches, snacking 
et produits frais : trois tailles disponibles (XL, L ou M), un grand 
espace intérieur pouvant recevoir différentes configurations de 
plateaux et spirales, une colonne latérale supplémentaire pour 
augmenter la capacité des boîtes ou bouteilles à forte rotation, une 
excellente mise en lumière de l’assortiment grâce à un  éclairage 
LED au-dessus des produits et une interface à écran tactile. Toute la 
flexibilité dont vous avez besoin et que vous êtes en droit d’attendre.

DES PERFORMANCES SUR LE 
DEVANT DE LA SCÈNE

■ Une interaction efficace grâce à une 
interface à écran tactile de 7’’.
■ Un affichage digital sur les plateaux.
■ Un éclairage sélectif : des LED sur 
chaque plateau, pour une visibilité 
optimale du produit.
■ Une flexibilité interne maximale : vous 
pourrez configurer jusqu’à 7 plateaux 
avec 10 spirales.
■ La possibilité d’augmenter la capacité 
des boîtes/bouteilles grâce à la colon-
ne latérale (FLESSY XL+, FLESSY L+).
■ Un parcours lumineux pour guider 
l’utilisateur.
■ Une porte avec une grande surface 
pouvant être personnalisée avec des 
adhésifs.
■ Une unité de réfrigération avec du gaz 
R290 de toute dernière génération.
■ Un déflecteur d’air pour une gestion 
de zones à différentes températures.

FLESSY L FLESSY M

QU’EST-CE QUE LA 
FLEXIBILITÉ ?

C’EST LA CAPACITÉ DE 
S’ADAPTER RAPIDEMENT 

À VOS BESOINS, 
D’AUJOURD’HUI ET

DE DEMAIN.

Les caractéristiques révolutionnaires des 
Solutions “Phygitales” - Easy configuration, Easy 

maintenance et Easy interaction - sont la garantie 
que votre investissement est destiné à durer dans 

le temps. Parce que vous serez en mesure de 
modifier et d’actualiser votre gamme de produits 

quand vous le désirez, en toute simplicité.
FLESSY XL


