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Fast’y Premium - Plus

Fast’y Evo 

STRUCTURE 

La structure - très compact – est constituée en acier, 
alliage d’aluminium et d’acier inox. 
À l’extérieur elle est revêtue de panneaux en acier inox qui 
en permettent un nettoyage et un lavage rapide et facile.

TRANSPORTEUR

Le transporteur permet l’avancement et/ou le recul de 
la plaque pour un positionnement correct et pour les 
déplacements en phase de dosage. La table est munie 
d’un mouvement vertical pour le réglage de l’épaisseur 
des produits et pour faciliter le décollement des produits 
après le dosage.

RÈGLE

La règle équipé de douilles, donne la forme désirée à 
la pâte. 

TABLEAU DE COMMANDES

Le tableau de commandes permet à l’opérateur de 
s’interfacer avec la machine à l’aide des boutons et du 
tableau de contrôle à écran tactile mis à disposition.
Le microprocesseur peut garder stocké jusqu’à 100 
recettes différentes, qui peuvent être importés et 
exportés via une clé USB.
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FAST’Y PREMIUM 
La FAST’Y PREMIUM inclut:

• 1 Groupe pâte consistante
• 1 Filière fixe 6 sorties
• 6 douilles lisses dia 10 mm
• 6 douilles dentelées dia 10 mm Z. 10 mm

Il est possible d’équiper la FAST’Y PREMIUM  
avec les options:

• Filière fixe 4 sorties P-95 3/4 gas 
• Filière fixe 8 sorties P-47 3/4 gas
• Filière génoise L-375
• Groupe pâte fluide
• Douilles lisses ou dentelées dia ou 10 mm
• Table inox à roulettes

FAST’Y PLUS
La FAST’Y PLUS inclut:

• 1 Groupe pâte consistante
• 1 Filière tournante 6 sorties
• 6 Douilles lisses dia 10 mm
• 6 Douilles dentelées dia 10 mm Z. 10 mm 

Il est possible d’équiper la FAST’Y PLUS 
avec les options:

• Filière fixe 4 sorties P-95 3/4 gas 
• Filière fixe 8 sorties P-47 3/4 gas
• Filière génoise L-375
• Groupe pâte fluide
• Douilles lisses ou dentelées dia ou 10 mm
• Table inox à roulettes
• Filière 4 sorties Paris Brest 
• Table inox à roulettes



MENU FASTY EVO

Sablé breton coupé au coupe-file

FAST’Y EVO
La dresseuse complété pour les 
professionnelles qui veulent optimiser 
l’automatisation. FAST’Y EVO inclut:

• 1 Groupe pâte consistante
• 1 Filière tournante 6 sorties
• 6 douilles lisses dia 10 mm
• 6 douilles dentelées dia 10 mm Z. 10 mm
• Filière coupe à fil 6 sorties 
• Cadre pour coupe-file
• Sablé breton coupé au coupe-file

Possibilité d’options:

• Filière fixe 4 sorties P-95 3/4 gas 
• Filière fixe 8 sorties P-47 3/4 gas 
• Filière génoise L-375
• Groupe pâte fluide
• Douilles lisses ou dentelées dia ou 10 mm
• Table inox à roulettes
• Filière 4 sorties Paris Brest 
• Table inox à roulettes

      NOUVEAUTÉ!

Les deux programmes de la FAST’Y EVO  sont possibles grâce à un dispositif coupe-au-fil, qui permet le dosage de pâtes dures 
dans l’épaisseur désirée. La coupe se fait au moyen d’un fil d’acier fixé à un petit châssis; ce dernier se déplace en faisant 
frotter le fil contre les empreintes qui sont montées sur la règle.

Le support, soutenu par les deux côtés, présente une structure très rigide, de sorte qu’il est très performante dans sa fonction. 
En plus, il peut être démonté rapidement pour le nettoyage.

Les dresseuses Bravo!
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Pour un conseil professionnel et adapté à vos besoins, n’hésitez pas à nous contacter :  
BRAVO France - 13, rue J.J. Rousseau - 91350 Grigny 
Tél. : 01 69 43 50 50 - info@bravofrance.fr
www.bravofrance.fr

DONNÉES TECHNIQUES Alimentation 200-240 V - 50/60 Hz - 1ph

Dimension plaques 400x600 mm

FASTY EVO:FASTY PREMIUM - FASTY PLUS:

793 mm 1020 mm

734 mm

72
5 

m
m

72
5 

m
m

790 mm 1020 mm

734 mm

72
5 

m
m

72
5 

m
m

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Fast’y vous permet d’avoir:

 Reglages simples 

 Programmation facile 

 Résultats immediats.

Fast’y vous permet d’apporter simplicité et regularité dans votre laboratoire. Faites confiance à Bravo, leader dans le domaine.


