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Krea, grâce à sa conception novatrice et sa taille compacte, est la solution idéale pour les hôtels. Avec Koro, Korinto et
Kobalto, Krea complète l’offre Necta pour le petit-déjeuner en salle. Le nouveau dispenser de boissons chaudes table
top se différencie par son design attractif et s’apprécie pour ces prestations de haut niveau en termes de capacité et de
technologie. Le design, innovant et high-tech, valorisé par l’éclairage à LED, les touches et le cadre chromés entourant
la zone de sélection et d’élégants posters graphiques, constituent un des points forts de Krea. La capacité du bac à
marc est parfaitement en adéquation avec celle du bac café grains, garantissant ainsi une autonomie optimale.

INTERFACE UTILISATEUR
• 10 touches de sélection directe
• Display 128 x 64 pixel
• Eclairage à LED de l’interface avec possibilité de réglage de
la couleur
• Eclairage à LED de la zone de distribution

CApACITE

INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES
Krea utilise les technologies de dernière génération :
• Groupe café Z4000 (jusqu’à 14 gr dans la chambre
d’infusion)
• Chaudière expresso compacte avec capacité de 600 cc
• Moteur poudre et mixer à vitesse variable
• Nouveaux bacs poudres individuels de 1 lt et 2 lt

CARACTERISTIQUES

NOMBRE DE BACS
CAFE EN GRAiNS
LAit
CHOCOLAt
CAFE SOLUBLE

HAUtEUR AVEC tREMiE CAFE
LARGEUR
PROFONDEUR
POiDS
tENSiON D’ALiMENtAtiON
FREQUENCE D’ALiMENtAtiON
PUiSSANCE

ÉLECTRONIQUE
• Plate-forme électronique avec technologie à 16 bit et 4 MB
de mémoire flash
• Création de set-up et programmation via Giga

750 MM
410 MM
564 MM
41 KG
230 V
50 HZ
1950 W

ExEmpLE DE CONFIGURATION
EXPRESSO
DOUBLE EXPRESSO
CAFE LONG
CAFE DECAFEiNE COURt
CAFE DECAFEiNE LONG
CAPPUCCiNO
CAFE AU LAit
LAit
CHOCOLAt
EAU CHAUDE

EXPRESSO
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

L368F3

ACCESSOIRES
• Socle vide, équipé, prédisposition monnayeur
• Module de paiement latéral (monnayeur-rendeur)
• Kit auto-alimentation
• Photocellule détection de tasses (de série)

4
1,2 KG
0,7 KG
1,5 KG
0,3 KG

Ce document est ètabli à titre d’information et ne présente pas un caractère contractuel.
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