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Canto Touch 
Thé feuilles

Un système
breveté pour

un café parfait

Fiche Technique
Téléchargement disponible

à la page: http://bit.ly/2kh4Hcl
ou avec ce QR Code:

Une touche
révolutionnaire
à votre pause

Avec Dual Cup, 
gobelets plastiques 
ou cartons de tailles 
différentes, pour un 

plus grand choix

Une zone tactile
innovative et facile à 

utiliser

Caracteristiques
Hauteur 1830 mm
Largeur 650 mm
Profondeur 760 mm
Profondeur avec porte ouverte 1320 mm
Poids 170 kg
Puissance installée 2500 W

Interface utilisateur
• Zone de sélection avec technologie 

touch 21.5” full HD
• Carte des boissons intuitive avec 

grands icônes personnalisables 
• Possibilité de transmettre vidéos 

promotionnelles et contenus 
multimédias en mode stand by et 
pendant la distribution 

• Valeurs nutritionnelles pour chaque
• sélection
• Double haut-parleur stéréo frontale
• Capteur de mouvement infrarouge

Technologie
• Canto Touch est disponible dans la 

version Expresso et Double Expresso 
avec groupe café Z4000

• Dispositif Dual Cup pour distribuer 
la boisson dans le gobelet le mieux 
adapté au contenu (selon version)

• Grand choix dans le menu de vente: 4 
macro sélections pour boissons chaudes 
et 2 macro sélections, activables si en 
batterie, pour menu ou promotions et 
snack 

• Régulation automatique de la mouture
• Mixeur à vitesse variable, avec 

alimentation en 24 volts

Electronique
• Électronique développée pour les 

modèles Touch permettant, entre 
autres, de télécharger les statistiques 
au format EVA DTS (via le kit BlueRed 
en option) et de gérer le contenu et 
configurer l’interface via le logiciel 
Giga Touch

• Possibilité de connection ethernet pour 
la gestion et la transmission des flux 
RSS

• Gestion flexible du système de 
paiement et compatibilité avec les 
protocoles Executive et MDB


