
FAS 500



UNI EN ISO 9001:2008

N. 9190 FASI

N. IT 8691ISO 14001:2004

coffee machines

FAS 500

FAS500+Elettra
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• Design coordonné avec les modèles Snack & Food Elettra

• Boissons de haute qualité

• Large choix de boissons réparties sur 7 bacs à ouverture large

• Clavier de 16 sélections électromécaniques éclairées
à LED + 2 pré-sélections de sucre

• Fonction d'économie d'énergie

• Moulin-doseur à lames plates FAS MF1 à hautes performances

• Groupe espresso EBG à hautes performances

• Electrovanne de mélange garantissant des températures
différenciées et optimales pour les solubles

• 3 mixeurs hautement performants avec système
d’auto-aspiration incorporé

• Chaudière à haute pression de 650cc

• Porte à 3 points de fermeture et bloc serrure
Rielda programmable

Distributeurdegobeletsavecdouble
assemblageàcharnièrepourfaciliter
l’accèsauxpartiesintérieuresdela
machinelorsdesopérationsde
chargement,d’entretienetdenettoyage

Électrovannedemélange
garantissantdestempératures
différenciéesetoptimalespour
lessolubles

Moulinprofessionnelàlames
platesMF1

Clavierdesélections
électromécaniqueséclairéesàLED



Hauteur mm 1830

Largeur mm 600

Profondeur mm 690

Encombreporteouverte mm 1260

Poids Kg 151

Alimentation V/Hz 230/50

Puissancenominale W 1560

ConsommationEVA-EMP(idlemode)* Wh/h 65

Branchementréseauhydrique Mpa 0,1/0,8

Gobelets(166cc) n° 500

Spatules n° 550

Bacs n° 7

Chaudière cc àpression650

Protocole MDBExecutiveBDV

Sélectiondirecte n° 16

Pre-sélection 2

Display LCD2x20

Versionstandard  RAL9006/gris



  Caractéristiques générales E_7

* Les tables EVA-EMP pour les consommations indicatives des machines, sont disponibles sur demande.

1 = Sucre (su porta)  2,9 kg 
2 = Thé citron       2,6 kg         
3 = Chocolat 2,0 kg         
4 = Lait 1,0 kg
5 = Café instant 1 0,8 kg
6 = Café instant 2 0,8 kg
7 = Café grains 4,0 kg

La capacité des bacs est à titre indicatif, les poids peuvent 

varier selon les produits utilisés.
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