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INTUITIVE AVEC STYLE
Laissez-vous conquérir par KREA PRIME, modèle élégant et intuitif de la gamme Necta Horeca. Nombreuses 
sont les caractéristiques qui en font la solution idéale : design captivant, profils élégants de couleur 
personnalisable, finitions précieuses avec cadres chromés et performances inégalées. Le clavier capacitif 
rétroéclairé et l’élégant écran facilitent la sélection de la boisson, tandis que l’électronique avancée permet 
une programmation intuitive et la création de recettes sur mesure. 
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SPÉCIFICITÉS
• Clavier capacitif rétro-éclairé et écran 4.3’’ (480x272 px)
• Zone de prélèvement en acier inoxydable, facile à nettoyer
• Support de tasses en métal inclinable 
• Port USB pour mise à jour du logiciel, ainsi que pour 
  télécharger des recettes et des images.
• Possibilité d’avoir deux expressos simultanés
• Kit photocellule détection de tasses

• Rendement estimé : 100 boissons/jour

ACCESSOIRES
• Meuble simple (H850 x L700 x P600 mm)
• Socle équipé avec évacuation eaux usées + marc)
• Socle vide prédisposé pour validateur
• Chauffe tasses slim 3 étages (H646 x L189 x P400 mm)
• Extension pour trémie café grains
• Kit évacuation eaux usées
• Kit évacuation marc à café
• Module de paiement monnayeur rendeur
• Module de paiement latéral pour validateur, cashless 
  privatif ou lecteur de cartes bancaires
• Kit auto-alimentation 20 L

CARACTÉRISTIQUES
HAUTEUR VERSION ES  750 mm
HAUTEUR VERSION IN  650 mm
HAUTEUR ZONE DE DISTRIBUTION            130  mm
LARGEUR  410 mm
PROFONDEUR  574 mm 
PROFONDEUR PORTE OUVERTE 855 mm
POIDS  39 Kg
TENSION D’ALIMENTATION  230 V
FRÉQUENCE D’ALIMENTATION  50 Hz
PUISSANCE  1950 W

CAPACITÉS
                                               ES                   IN

NOMBRE DE BACS                 4                   5
CAFÉ EN GRAINS                 1,2 Kg
CAFÉ SOLUBLE                    0,3 Kg    0,6 Kg
LAIT                                      0,5 Kg          0,5-0,85 Kg
CHOCOLAT                         1,25 Kg         1,25-2,5 Kg
CHAUDIÈRE                          0.5 L                 0.5 L 

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

EVOCA S.A.S.
5 Rue Georges Pompidou

ZA des Vingt Arpents
77990 Le Mesnil Amelot

Tel. 01 60 54 68 88

necta.evocagroup.com


