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Un système 
breveté pour 

un café parfait

Fiche technique
Téléchargement disponible  

à la page: http://bit.y/2qUzKNm
ou avec ce QR Code:

Un distributeur 
irrésistible

Avec Dual Cup, 
le gobelet 

adapté à la boisson 
pour en exalter 

le goût

Un menu à la hauteur 
des palais 

les plus exigeants

Interface utilisateur
• 22 touches de sélection directe 

éclairées par des Leds
• Parcours lumineux guidant 

l’utilisateur pendant la sélection, la 
distribution et le prélèvement de la 
boisson

• Large écran graphique numérique
• Prédisposition pour système de 

paiement à 1,3 mètre du sol.

Technologie
• Disponible en versions: Espresso, 

Double Espresso et Instant.  
La version ES est disponible en 
Dual Cup.

• Groupe café Z4000 brevété et 
chaudière expresso de 600 cc

• Réglage automatic de la mouture 
(option) 

• Technologie brevetée Necta pour 
boissons solubles

• 3 bacs de différentes capacités 
• Dispositif Dual Cup (2 tailles de 

gobelets différents selon version)

Electronique
• La gamme Canto a une 

électronique flexible et fiable 
qui permet de télécharger les 
statistiques au format EVA DTS 
(avec kit Blue Red)

• Le distributeur peut gérer jusqu’à 
3 systèmes de paiement  et est 
compatible avec les protocols 
Executive et MDB

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


