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Augmentez vos ventes
DE 40 À 200%

Divisez votre 
consommation d’énergie  
PAR 3

Gérez naturellement 
vos produits en 
MODE FIFO

Un produit breveté
Pour répondre à un nouveau besoin 
FIFO Green Cooler répond parfaitement à la nouvelle 
directive européenne exigeant la fermeture des 
meubles frigorifiques

Directive
européenne

Plus rentable Plus écologique Plus efficient

FIFO XL

FIFO Table Top

Statistiques enregistrées et 
certifiées par nos clients !

Réfrigérateur à boissons en libre-service

Covid-19 SAFE COOLER



Plus rentable
+40 à 200%

L’accès aux bouteilles est intuitif.
Le concept FIFO Green Cooler optimise le libre-service en 
réduisant le temps de prise en main des consommables. 
Plusieurs personnes peuvent se servir simultanément 

Hausse des ventes

Tout est prévu, 
Fermeture verrouillable

Un produit breveté
Pour répondre à un nouveau besoin 

Gestion des produits mono marque
Pour éviter la cannibalisation 
de l’appareil

Sécurisez vos produits lors de votre 
absence

FIFO Green Cooler répond parfaitement à la nouvelle 
directive européenne exigeant la fermeture des 
meubles frigorifiques

Le seul cooler adaptable pour recevoir une 
seule forme de bouteille évitant ainsi la 
cannibalisation de l’appareil

Directive
européenne

Médaille d’or au salon international 
des innovations de Genève

Un facing permanent
Vos produits bénéficient d’une 
visibilité optimale de la marque

Un accès simple et 
rapide aux bouteilles 
en évitant l'ouverture 

de porte.



En évitant les flux d’air 
liés aux ouvertures et 

fermetures de porte, la 
consommation énergétique 

est divisée par 3.

Plus écologique
Consommation
énergétique
divisée par 3

Gestion naturelle des produits en mode FIFO 
(First In – First Out). C’est la garantie que les 

produits les plus courts en date et les plus 
froids soient consommés en priorité.

Plus efficient
Gérez naturellement 

des produits en mode FIFO.

Le phénomène 
de condensation 
sur le vitrage est  

inexistant.

Adapté aux 
différents formats 

de bouteilles de 
33 cL à 50 cL.

La solution technique ? 
La gravité !

FIFO, décliné en 2 versions : “Table Top“ et “XL“



SAS SACI SO
TÉL.  +33 (0)9 71 52 46 15

e-mail .  contact@fifogc.fr

DONNÉES TECHNIQUES FIFO «Table Top»

DONNÉES TECHNIQUES FIFO «XL»

Dimensions extérieures L x P x H (mm)

Volume net (Litres)

Capacité (PET 500 mL)

Unités / Container-camion (20’/40’/13,6m)

Capacité par colonne (PET 500 ml)

Dimensions extérieures L x P x H (mm)

Volume net (Litres) - FIFO + vitrine basse

Capacité (PET 500 mL) - FIFO + vitrine basse

Unités / Container-camion (20’/40’/13,6m)

587 x 523 x 1088

77

65

60/120/138

11 + 2

587 x 523 x 1962

77 + 152,5

65 + 96

30/60/69

Poids (Kg)

Surface personnalisable (m2)

Température (°C)

Gaz frigorifique

Poids (Kg)

Surface personnalisable (m2)

Température (°C)

Gaz frigorifique

51

0,91

2 à 8

Hydrocarbon R-600a

102

1,71

2 à 8

Hydrocarbon R-600a

Garantie 2 ans pièces et main d’oeuvre

www.f i fogc .com
suivez-nous
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EXTÉRIEU R
Tôle pré-laquée

Personnalisation possible 
des couleurs

VERROUILLAG E
Fermeture du système 

par clé

ETAGERES 
Réglables en hauteur

ÉTANCHÉITÉ
Membrane caoutchouc 

découpée

PORTE
Vitrée sur toute la 

surface

SYS TÈME F IFO
Accès simple et rapide 
évitant l’ouverture de 
porte

THERMO S TAT
Affichage et réglage de la 
température, indépendant, de 
la partie supérieure et inférieure

EC L A IRAGE
LED

INTÉRIEUR
Acier inoxydable
Chaque colonne est réglable 
individuellement pour toutes 
formes de bouteilles allant 
de 33cl à 50cl
Chargement horizontal


