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Opera Touch

L4
90

F2
N

ec
ta

 s
e 

ré
se

rv
e 

le
 d

ro
it 

d’
ap

po
rte

r 
sa

ns
 p

ré
av

is
 d

es
 m

od
ifi

ca
tio

ns
 a

ux
 in

fo
rm

at
io

ns
 li

st
ée

s.

Un système breveté 
pour un café parfait

Une touche
révolutionnaire
à votre pause

Jusqu’à 4 catégories
configurables, selon les 

besoins du site final

Caracteristiques
Hauteur 1830 mm
Largeur 600 mm
Profondeur 740 mm
Profondeur porte ouverte 1250 mm
Poids 135 kg
Puissance installée 1850 W

Interface utilisateur
• Zone de sélection avec technologie Touch 

13.3” full HD
• Carte des boissons intuitive avec grands 

icônes personnalisables 
• Possibilité de diffuser des vidéos 

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

• Information des valeurs nutritionnelles de 
la boisson sélectionnée

• Possibilité d’acheter des produits snacks 
- seul ou avec une boisson - quand la 
machine est en batterie avec les modèles 
S&F Necta

Technologie
• Opera Touch est disponible dans la version 

Expresso et Double Expresso avec groupe 
Café Z4000

• Grand choix dans le menu de vente: 
jusqu’à 4 catégories configurables (ex. 2 
pour boissons chaudes, 2 pour promotions 
ou snacks - activable si en batterie)

• Régulation automatique de la mouture 
(option)

• Mixeur à vitesse variable, avec 
alimentation en 24 volts

Electronique
• Electronique avancée, déjà utilisée avec 

succès sur d’autres modèles de la gamme
• Programmation et personnalisation du 

menu technique simple et intuitif
• Possibilité de télécharger des statistiques 

au format EVA DTS via bluetooth (de 
série) ou via IRDA (avec le kit Blue Red en 
option)

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

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


