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Cold

Ligne

3 Tailles
Selon vos besoins, vous pouvez 
choisir entre 3 tailles différentes: 
750, 900 et 1050 mm 

4 Configurations
Choisissez celle qui convient le mieux 
à votre emplacement

1050mm

Fas Cold

900mm750mm

Fas

La ligne Cold de Fas répond à toutes les exigences 

du marché grâce à sa large gamme et ses nom-

breuses configurations. Laissez-vous inspirer par les 

différentes combinaisons et choisissez le distributeur 

automatique qui correspond le mieux à vos besoins. 

750
Ligne

900
Ligne

1050
Business

Advanced

Excellence

Advanced

Excellence

Pro

Advanced

Excellence

Pro

L’incomparable ligne
Fas à  spirales conçue
spécifiquement 
pour les opérateurs de 
distribution automatique.



Toute la ligne Fas Cold est équipée d’une technologie 

d’écran tactile qui permet une utilisation simple et 

intuitive des machines, tant pour l’utilisateur final que 

pour le technicien, facilitée par le menu iconographi-

que en phase de programmation. Toute la ligne Cold 

Fas peut se connecter au réseau via Wi-Fi ou via une 

clé électronique. 

Technologie tactile
Avec possibilité de diaporamas et 
médias personnalisables 

La technologie utilisée permet

 un grand angle de vision

même en plein soleil.

Grand angle 
de vision

Possibilité de visionner

 des diaporamas ou des 

vidéos promotionnelles à la fois 

dans l’écran de veille et lors 

de la distribution. 

Diaporamas 
personnalisables

La programmation par icônes

simplifie l’utilisation de la

machine, en rendant tout

extrêmement intuitif. 

Programmation
par icônes

Systèmes de paiement
numérique

La connexion Wi-Fi 2.0 assure une connexion stable à Internet pour la gestion de tous les 

services en ligne dédiés. Il est également possible de se connecter à l’aide d’une clé 

électronique. 

Wi-Fi intégré

Connectivité

Fas Cloud+

Caractéristiques principales:

La plate-forme pour la gestion 
complète de vos distributeurs 

Les distributeurs automatiques Fas, grâce à leur technologie de pointe, peuvent être facile-

ment connectés à Fas Cloud+. Cette connexion permet une gestion à distance complète 

des machines avec une réduction significative des coûts de gestion. 

Satispay PayPall

Grâce aux partenariats avec Satispay et PayPal, les distributeurs automatiques Fas 

intègrent de série 2 systèmes de paiement numérique au sein de leur logiciel, sans avoir 

besoin d’installer de matériel supplémentaire à l’intérieur de la machine. 

Fas Cold

• Gestion par groupes de machines

• Notifications d’alarmes 

• Réinitialisation des erreurs 

• Mise à jour des prix et des promotions

• Distribution à distance

• Mises à jour du logiciel et du micrologiciel

• Contrôle de trésorerie

• Avertissement de pénurie de produits

• Géolocalisation

• Redémarrage à distance de la machine



Hardware

Choisissez la position qui convient 

le mieux à votre nouvelle configu-

ration en déplaçant l’Easy Click de 

centimètre en centimètre.

Refermez les volets de 

manière à fixer le couloir au 

corps de la machine et le tour 

est joué ! 

SlideSlide
OUTIN

Le système breveté qui permet une
 reconfiguration rapide des tiroirs

Libérer1 2 3

Le système de repositionnement rapide breveté Fas facilite grandement le changement de configura-

tion du distributeur automatique sans avoir besoin d’utiliser des outils et en accélérant l’ensemble de 

l’opération.

L’ensemble du groupe de réfrigération mono-

bloc Fas est situé dans la partie inférieure du 

distributeur et est facile à extraire, de manière 

à accélérer considérablement les opérations 

d’entretien ordinaire. 

Ouvrez les volets aux 2 

extrémités de l’Easy Click 

pour retirer la barre. 

Déplacer Verrouiller

Extraction rapide du 
groupe de réfrigération

Regardez la vidéo
Pour en savoir plus

L’utilisation de CO2 dans le groupe de réfrigération Fas permet un impact environnemental 

le plus faible possible (PRG=1), tout en étant totalement sûr car il ne s’agit pas d’un gaz 

inflammable. De plus, le groupe de réfrigération est contrôlé par un onduleur qui garantit 

une consommation d’énergie réduite. 

 Fas a adopté ce système de réfrigération sur toute sa gamme, permettant égalem-

ent une rétrocompatibilité avec les modèles produits à partir de 2004. 

Groupe de réfrigération à CO2

Fas Cold

Regardez la vidéo
Pour en savoir plus

Regardez la vidéo
Pour en savoir plus



Grande zone de 
préréfrigération des produits. 

Pre Cooling Area

Dans cette zone de stockage, il est possible d’insérer une 

quantité importante de produits (tels que des canettes 

et des bouteilles) afin que, lors du prochain chargement, 

ils soient déjà insérés à la température idéale. 

La circulation d’air latérale, brevetée par Fas, permet une 

répartition optimale de l’air froid à l’intérieur de l’armoire, 

évitant la formation de condensation sur la vitrine. 

Affichage
Du tiroir

Ils augmentent la visibilité,
en augmentant le volume

 des ventes. 

Avantages

•

•

•

Programmables : quelques étapes simples 

pour modifier les prix des produits. 

Possibilité de modifier les prix 

et de configurer de nouvelles promotions 

même à distance avec Fas Cloud+. 

Possibilité d’afficher dynamiquement des promotions et des prix personnalisés, 

en attirant l’attention sur des produits spécifiques. 

D’air latérale
Circulation

Avec mousse
L’isolation des distributeurs Fas, depuis le début des années 1980, 

est constituée de mousse de polyuréthane expansé qui 

réduit considérablement les pertes de chaleur, 

pour assurer une efficacité énergétique maximale. 

Armoire

Fas Cold



750
Fas

Fas Cold

Distributeur automatique d’une capacité 

maximale de 6 sélections pour chaque 

tiroir, de petite taille et disponible en 2 

hauteurs : 170 mm (750 Business) et 183 

mm (750 Advanced et Excellence) 900
Fas Distributeur automatique d’une capacité 

de 8 sélections pour chaque tiroir, 

jusqu’à un maximum de 56 sélections au 

total. Disponible dans les configurations 

Advanced, Excellence et Pro. 1050
Fas Distributeur automatique avec 10 

sélections pour chaque tiroir, jusqu’à 

un maximum de 70 sélections au 

total. Disponible dans les configura-

tions Advanced, Excellence et Pro.

Sélections

Tablette

Poche

Finitions esthétiques

Température minimale

Profils anti-effraction

Dimensions (mm)

Encombrement de porte ouverte (mm)

Poids (kg)

Protocole 

Alimentación V/Hz

Classe énergétique*

750 Business

jusqu'à 36

7’’

Standard

Gris anodisé et noir

+3°

No

1700x750x790

1470

230

MDB - Executive - BDV

230/50-60

750 Advanced

jusqu'à 42

7’’

Standard

Gris anodisé et noir

+3°

No

1830x750x790

1470

236

MDB - Executive - BDV

230/50-60

750 Excellence

jusqu'à 42

7’’

Maggiorata

Gris anodisé et noir

+3°

No

1830x750x790

1470

236

MDB - Executive - BDV

230/50-60

Spécifications des 
Configurations

Spécifications des 
Configurations

Spécifications des 
Configurations

Sélections

Tablette

Poche

Finitions esthétiques

Température minimale

Profils anti-effraction

Dimensions (mm)

Encombrement de porte ouverte (mm)

Poids  (kg)

Protocole 

Alimentación V/Hz

Classe énergétique*

900 Advanced

jusqu'à 56

7’’

Standard

Gris anodisé et noir

+3°

No

1830x900x790

1660

265

MDB - Executive - BDV

230/50-60

900 Excellence

jusqu'à 56

7’’

Maggiorata

Gris anodisé et noir

+3°

No

1830x900x790

1660

274

MDB - Executive - BDV

230/50-60

900 Pro

jusqu'à 56

10.1’’

Maggiorata

Gris graphite et noir

+3°

oui

1830x910x790

1660

274

MDB - Executive - BDV

230/50-60

Sélections

Tablette

Poche

Finitions esthétiques

Température minimale

Profils anti-effraction

Dimensions (mm)

Encombrement de porte ouverte (mm)

Poids (kg)

Protocole 

Alimentación V/Hz

Classe énergétique*

1050 Advanced

jusqu'à 70

7’’

Standard

Gris anodisé et noir

+3°

No

1830x1050x790

1810

324

MDB - Executive - BDV

230/50-60

1050 Excellence

jusqu'à 70

7’’

Maggiorata

Gris anodisé et noir

+3°

No

1830x1050x790

1810

340

MDB - Executive - BDV

230/50-60

1050 Pro

jusqu'à 70

10.1’’

Maggiorata

Gris graphite et noir+3°

+3°

oui

1830x1060x790

1810

340

MDB - Executive - BDV

230/50-60

*Les classes énergétiques peuvent varier en fonction de la configuration du distributeur automatique.

CA
G DA

G DA
G DA

G DA
G
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Tiroir HCB
Disponible pour les modèles 900 et 1050 dans toutes leurs 

configurations, le tiroir HCB (Hight Capacity Bottles) 

augmente la capacité de charge d’un seul tiroir pour 

bouteilles ou canettes, augmentant respectivement de 

+50 % et +70 % par rapport à un tiroir standard (pourcen-

tages pour le modèle 1050). 

Selon les produits, chaque sélection peut être équipée 

d’un poussoir au lieu d’une spirale. 

Poussoir LT

Tiroir à doubles spirales positionnées verticalement 

capables de distribuer de manière optimale les baguet-

tes et autres produits au format étroit et allongé. 

Tiroir à Baguette

Tiroir spécial pour la distribution de sandwichs (ou de 

bouteilles de lait), dont le format nécessite des rails 

latéraux plus hauts, un support de produit et des sélections 

de largeur spécifiques. 

Tiroir à Sandwichs

Fas Cold

Accessoires



WWW.FAS.IT

info@fas.it

FAS international S.r.l.
Via lago di vico, 60
36015 Schio (vi) italy
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