
FLESSY
DES PERFORMANCES SUR LE 
DEVANT DE LA SCÈNE

Le distributeur de boissons fraîches et de 
snacks pour ceux qui désirent un maximum de 
visibilité et de flexibilité.

PHYGITAL SOLUTIONS



Une vitrine qui met 
en scène votre offre.

01 Interface tactile de 7” : pour 
une interaction plus efficace et 
intuitive.

07 Versions avec parcours éclairé 
pour guider l’utilisateur.

09 Compartiment de distribution 
éclairé avec fenêtre transparente 
pour voir le produit distribué.

08 Porte avec ample surface 
personnalisable à l’aide de 
stickers, un design attrayant avec 
des angles en acier brillant « effet 
diamant » et cadre en aluminium 
anodisé naturel.

06 Capacité supplémentaire pour 
canettes et bouteilles grâce aux 
colonnes latérales en option.

05 Espace intérieur flexible : vous 
pouvez configurer jusqu’à 7 plateaux 
avec 10 spirales en fonction de la 
version.

04 Intérieur de la cellule blanc 
pour une meilleure visibilité des 
produits.

03 Éclairage sélectif : des LED sur 
chaque plateau pour maximiser 
la visibilité des produits.

02 Versions avec displays LCD sur 
les plateaux pour l’affichage 
numérique des prix, des 
descriptions et des promotions.

LES DÉTAILS 
FONT LA 
DIFFÉRENCE
Le design de Flessy est 
soigné dans les moindres 
détails pour rendre la pause 
encore plus agréable.

LE BON PRODUIT AU BON 
MOMENT : UN MAXIMUM 
DE FLEXIBILITÉ 

FLESSY L

Mettez en scène vos idées :
avec Flessy, vous pouvez 
créer une offre remarquable 
et l’actualiser chaque fois que 
vous le désirez.

Le bon assortiment produit, bien valorisé par 
l’éclairage est un spectacle pour les yeux et les 
papilles : difficile, voire impossible d’y résister. 
Et si vous désirez promouvoir votre marque, 
pourquoi ne pas personnaliser la porte avec 
des stickers ?

Faim ou soif ? Avec Flessy, tout le monde trouve 
son bonheur. L’offre de boissons fraîches et de 
snacks est vaste et variée et l’expérience d’achat 
s’avère conviviale et attrayante lors de chaque 
passage, grâce à l’écran tactile, à l’afficheur 
électronique sur les plateaux et au parcours 
lumineux pour guider l’utilisateur.

heart

abacus

Les saisons passent, les goûts de vos clients 
changent, mais avec Flessy vous êtes toujours 
prêts à susciter l’envie avec les bons produits. 
Vous souhaitez une configuration entièrement 
consacrée aux produits frais, ou aux snackings 
ou plutôt une solution « 50/50 » ?
Aucun problème, vous pouvez gérer différents 
profils de température. Les bouteilles d’eau se 
vendent comme des petits pains ? Choisissez 
la version Plus avec la colonne latérale 
supplémentaire pour augmenter la capacité. 
Vous désirez augmenter les consommations ? 
Pourquoi ne pas créer une promotion spéciale. 
Flessy s’adapte à toutes vos idées, vous devez 
seulement penser à la prochaine évolution et 
la mettre en œuvre : toute la flexibilité que vous 
désirez, avec la visibilité que vous méritez.
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FLESSY XL FLESSY L

EASY CONFIGURATION

Physique Configurez Flessy pour mettre en valeur les bons 
produits en fonction de la saison ou des préférences de vos 
clients. Vous disposez d’une flexibilité maximale (jusqu’à 7 tiroirs 
de 10 spirales) et vous pouvez étendre la zone « produits frais » 
grâce au déflecteur d’air qui permet de gérer plusieurs zones à des 
températures différentes.

Digitale Vous avez le contrôle grâce aux nouveaux logiciels BI-
Configurator pour la configuration physique et BI-Creator pour la 
configuration des menus et des recettes. Et avec le parcours guidé et 
l’interface graphique conviviale, vous configurez uniquement ce dont 
vous avez besoin et vous avez la possibilité de modifier facilement 
la configuration de la machine à tout moment. Choisissez parmi les 
bibliothèques de recettes ou créez une offre personnalisée.

EASY MAINTENANCE

Physique Tous les composants physiques de Flessy sont faciles 
à extraire, nettoyer et remplacer. Mais la véritable révolution 
consiste à toujours savoir ce qu’il se passe « dans les coulisses »
avec la plateforme électronique de dérivation automobile : la 
machine comprend son état de fonctionnement et vous fournit les 
instructions nécessaires pour résoudre d’éventuels problèmes.

Digitale Gardez une longueur d’avance pour améliorer vos 
performances. Flessy analyse et enregistre automatiquement 
l’état de tous les composants électriques et électroniques en vous 
fournissant une chronologie des données que vous pouvez intégrer 
dans n’importe quelle plateforme IOTde tiers.

EASY INTERACTION

Physique Un univers de possibilités est un univers de désirs. Offrez 
une expérience conviviale et attrayante avec l’écran 7” qui guide 
l’utilisateur dans ses choix. Des promotions et ventes croisées pour 
susciter l’envie du consommateur, et des informations sur les produits 
qu’ils souhaitent consommer vous permettront de fidéliser vos clients.

Digitale Comment imaginez-vous l’avenir de la distribution 
automatique ? Flessy est équipé d’un système d’API natif qui vous 
permettra d’installer des applications tierces telles que la météo, de 
l’information, des systèmes de profilage utilisateur, ou pourquoi pas un 
assistant vocal : le tout pour une interaction encore plus immersive et 
personnalisée avec le distributeur

CONFIGURATION
MAINTENANCE
INTERACTIONEASY

FLESSY XL
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DIAMÈTRE 
MM

PAS 
MM

PRODUITS
SNACKS BOUTEILLES

SPIRALE
SIMPLE

KIT DOUBLE SPIRALE GC/DT
AVEC MOTEUR DOUBLE

FLESSY XL FLESSY L

INTUITY + FLESSY L SLAVEFACILE À UTILISER 
■ Interface tactile de 7”.
■ Parcours lumineux pour guider l’utilisateur.
■ Versions avec afficheur numérique des prix sur 
les tiroirs.
■ Eclairage LED sur chaque plateau. 
 
GRANDE CAPACITÉ 
■ Configurez jusqu’à 7 tiroirs avec 10 spirales. 
■ Version PLUS XL avec 2 colonnes canettes-
bouteilles supplémentaires pour augmenter 
la capacité. En alternative, zone de pré-
refroidissement pour stocker des boissons. 
 
VERSION ANTI-VANDALISME 
■ Double vitrage avec verre trempé à faibles 
émissions, protégé par du polycarbonate de 8 
mm d’épaisseur avec traitement anti-abrasions. 
■ Système d’introduction et de restitution de la 
monnaie anti-vandalisme.

FACILE À UTILISER
■ Interface tactile de 7”.
■ Parcours lumineux pour guider l’utilisateur.
■ Versions avec afficheur numérique des prix sur les tiroirs.
■ Eclairage LED sur chaque plateau.

GRANDE CAPACITÉ
■ Configurez jusqu’à 7 tiroirs avec 8 spirales.
■ Version PLUS L avec 1 colonne canettes-bouteilles supplé-
mentaires pour augmenter la capacité. En alternative, zone 
de pré-refroidissement pour stocker des boissons.

MODÈLES SLAVE
■ Les versions Slave fonctionnent en combiné avec une 
machine pour boissons chaudes, et un seul système de 
paiement.
■ Le clavier de sélection alphanumérique se trouve sur l’ap-
pareil Master.

DES CAPACITÉS EXTRA-LARGE AVEC UNE GARANTIE DE 
SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRE POUR VOTRE INVESTISSEMENT.

LE FORMAT QUI VOUS PERMETTRA D’ÉLARGIR 
LES HORIZONS DE VOTRE ENTREPRISE.

Choisissez FLESSY XL et FLESSY PLUS XL pour obtenir des 
performances extraordinaires en terme de capacité et toujours 
offrir un choix optimal à vos clients. De plus, avec le système de 
protection anti-vandalisme, vous pouvez positionner FLESSY sans 
risque, y compris dans les lieux à fort trafic, tels que les gares ou 
les stations de métro.

FLESSY L et FLESSY PLUS L garantissent une large capacité 
dans la machine et une excellente visibilité des produits, quel 
que soit le contexte de consommation. En choisissant FLESSY 
PLUS L vous disposez de plus d’espace pour les bouteilles 
et les canettes, tandis que la version Slave, vous permet de 
combiner FLESSY à une machine pour boissons chaudes et 
créer une offre encore plus riche et complète.

ANTI-VANDALISME PARCOURS
LUMINEUX

AFFICHEUR NUMÉRIQUE 
POUR LES PRIX

ÉCRAN
TACTILE 7”

CAPTEUR DETECTION 
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DISPOSITIF DE CONTRÔLE 
DE LA TEMPÉRATURE

RÉFRIGÉRATION
3 °C

ÉCONOMIE
D’ÉNERGIE
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FLESSY M

AGILY M + FLESSY M SLAVE

FACILE À UTILISER
■ Interface tactile de 7”.
■ Eclairage LED sur chaque plateau.

MODÈLES SLAVE
■ Les versions Slave fonctionnent en combiné avec une 
machine pour boissons chaudes, et un seul système de 
paiement.
■ Le clavier de sélection alphanumérique se trouve sur 
l’appareil Master.

LA FLEXIBILITÉ EST ÉGALEMENT
UNE QUESTION DE DIMENSIONS.

FLESSY M en version Master ou Slave est conçu pour 
tous ceux qui ont besoin d’une solution plus compacte 
et d’une capacité plus réduite, tout en tirant partie 
des caractéristiques révolutionnaires de FLESSY pour 
augmenter les performances de leur activité.

CAPTEUR DETECTION 
CHUTE DES PRODUITS

ÉCRAN
TACTILE 7”
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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.

VERSIONS FLESSY L Compartiment latéral 
avec 1 colonne

FLESSY L + 6-44 MA master ■ 6 / 8 44/356 ■ ■ ■ 34 pet 50cl ou 51 canettes 33cl

FLESSY L + 6-44 MA DISP master ■ 6 / 8 44/356 ■ ■ ■ ■ 34 pet 50cl ou 51 canettes 33cl

FLESSY L 6-44 MA master ■ 6 / 8 44/356 ■ ■ ■

FLESSY L 6-44 MA DISP master ■ 6 / 8 44/356 ■ ■ ■ ■

FLESSY L 6-44 SL slave 6 / 8 44/356 ■ ■ opt.

FLESSY L 6-44 SL DISP slave 6 / 8 44/356 ■ ■ opt. ■

Dimensions mm master H 1830 x L 870 x P 830 / slave H 1830 x L 715 x P 830

VERSIONS FLESSY M

FLESSY M 6-34 MA master ■ 6 / 6 34/292 ■ ■

FLESSY M 6-44 SL slave 6 / 8 44/356 ■ ■

Dimensions mm H 1700 x L 715 x P 830

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
■ Alimentation électrique de réseau : 220-240 V ; 50/60 HZ 
■ Puissance absorbée : 0,55 kW

GESTION DE LA TEMPÉRATURE ET DE LA 
RÉFRIGÉRATION 
■ Gestion de différents profils de température conformes aux nouvelles 
classes prévues par la réglementation : 
catégorie 2 : toute la machine à la temp. de <12 °C 
catégorie 3 : toute la machine à la temp. de <3 °C 
catégorie 4 : 50 % de la machine à une temp. de < 12 °C et 50 % avec 
temp. <3 °C 
■ Dispositif de sécurité avec contrôle de température et blocage des 
spirales si les normes de réfrigération des produits alimentaires ne sont 
pas respectées. 
■ Groupe froid facile d’accès et simple à extraire. 
■ Entretien simplifié grâce au filtre anti-poussière facile à extraire 
■ Gaz réfrigérant : R290 
■ Classe énergétique : D

SOLUTIONS POUR L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 
■ Caisson revêtu de mousse de 40 mm avec rupture du pont thermique 
en pvc, entre l’intérieur et l’extérieur. 
■ Double vitrage de 20 mm en verre trempé à faibles émissions pyrolitiques.  
■ Portillon de prélèvement des produits système PUSH isolé et amorti, 
muni d’un dispositif antivol. 

■ Aspiration frontale. 
■ Déflecteur de l’air qui permet de gérer plusieurs zones à des tempéra-
tures différentes et de réduire la consommation d’énergie, grâce à une 
meilleure gestion du froid. 
■ Mode économie d’énergie : pour interrompre l’éclairage pendant des 
périodes définies. 
■ Machine prête pour le futur : elle peut s’adapter facilement aux nou-
velles tendances, et évoluer en intégrant de nouvelles technologies. 
■ Conforme aux directives ROHS et DEEE.

CONFIGURATION DES PLATEAUX 
■ Hauteur réglable : pas de 7,5 mm entre les trous de fixation des rails 
des tiroirs pour une plus grande flexibilité de la configuration interne. 
■ Kits fournis de série : 
 - Version XL : 1 barre support bouteilles, 10 supports produits et 30  
 éjecteurs de spirales. 
 - Versions L et M Slave : 1 barre support bouteilles, 8 supports   
 produits et 24 éjecteurs de spirales 
 - Version M Master : 1 barre support bouteilles, 6 supports produits  
 et 18 éjecteurs de spirales.

ACCESSOIRES 
■ Kit septième plateau (FLESSY XL et FLESSY L).

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

VERSIONS FLESSY XL

FLESSY XL + AV 6-53 MA master ■ 6 / 10 53/425 ■ ■ ■ 68 pet 50cl ou 102 canettes 33cl ■

FLESSY XL + AV 6-53 MA DISP master ■ 6 / 10 53/425 ■ ■ ■ ■ 68 pet 50cl ou 102 canettes 33cl ■

FLESSY XL + 6-53 MA master ■ 6 / 10 53/425 ■ ■ ■ 68 pet 50cl ou 102 canettes 33cl

FLESSY XL + 6-53 MA DISP master ■ 6 / 10 53/425 ■ ■ ■ ■ 68 pet 50cl ou 102 canettes 33cl

FLESSY XL AV 6-53 MA master ■ 6 / 10 53/425 ■ ■ ■ ■

FLESSY XL AV 6-53 MA DISP master ■ 6 / 10 53/425 ■ ■ ■ ■ ■

FLESSY XL 6-53 MA master ■ 6 / 10 53/425 ■ ■ ■

FLESSY XL 6-53 MA DISP master ■ 6 / 10 53/425 ■ ■ ■ ■

Dimensions mm H 1830 x L 1086 x P 830 - 22 kg
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* configurable jusqu’à 7 tiroirs sur XL et L


