
Hot & Cold

Maestro Touch
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Design
• Porte noire avec socle gris foncé  

et profils en aluminium anodisé noir
• Large zone de distribution avec 

portillon réceptacle motorisé
• Écran tactile industriel avec 

protection en verre trempé de 6 
mm. L’écran LCD TFT 24” dispose 
d’une résolution Full HD de 
1080*1920 px

• Webcam et haut-parleurs avant 
intégrés

Interface utilisateur
• Possibilité de développer sa propre 

interface graphique (HTML)
• Très haut niveau de personnalisation 

de l’interface
• Possibilité d’héberger du contenu 

multimédia et de le mettre à jour à 
distance avec AmiClo

La meilleure disposition 
mécanique

• Groupe Z4000 pour les boissons à 
base d’expresso + Thé Freshbrew 

• Jusqu’à 7 bacs solubles 
• Double tourelle gobelets : capacité 

jusqu’à 1000 gobelets (diam 57mm 
/ 70-71mm / 80-81 mm) 

• Kit sirops (en option)
• 

Electronique
• Processeur de dernière génération 

aux performances haut de gamme, 
une seule carte pour la machine et 
l’écran tactile

• Transmission de données EVA-DTS
• 32 Go de mémoire + 4 Go de 

RAM, 4 ports USB (2 ports USB 3.0)
• Connexions : Ethernet, WiFi, 

Bluetooth et module 3G / 4G en 
option

• Avec Breasy, il est possible de 
sélectionner et payer son produit 
sans toucher à la machine

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

EVOCA FRANCE SAS
5, Rue Georges Pompidou
Z.A. des Vingt Arpents - 77990 Le Mesnil Amelot
Tél. +33(0)1 60546888 - Fax +33 (0)1 60546889

ISO 14001 : 2004ISO 9001 : 2015 BS OHSAS 18001:2007

Design moderne
 et attractif

Maestro Touch 
est compatible avec 

l’appli de sélection et de 
paiement digital Breasy

Interface utilisateur 
dynamique et 

innovante

Maestro Touch

necta.evocagroup.com

Compatible avec le film 
antimicrobien PureZone


