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Kikko, le modèle polyvalent de la gamme Hot & Cold de Necta, pour les
emplacements de moyenne taille, est à présent disponible dans la version
Restyling.
Sa nouvelle esthétique, ses améliorations et ses innovations importantes vont
contribuer à renforcer le succès de ce distributeur.
La version Restyling offre un design moderne, coordonné avec celui de Snakky
RY, qui s’intègre à la perfection dans n’importe quel lieu.
L’interface utilisateur en plastique arrondi a été substituée par une bande en
métal et plastique noir qui rend le distributeur plus solide et facile à nettoyer.
Le nouveau clavier éclairé par Leds permet une lecture simple et immédiate
des sélections lorsque la machine est en fonctionnement.
De plus, le panneau photo est parfaitement intégré dans la structure de la
porte du distributeur.
Grâce aux 6 bacs modulables à capacité variable, le choix des boissons
distribuées est large et peut satisfaire les goûts des clients les plus exigeants.
La console café renforcée, la serrure placée dans la partie métallique, et de
robustes protections des pieds en métal contribuent à faire de Kikko Restyling
un distributeur fiable et résistant.

ELECTRONIQUE
L'électronique à 16 bits avec flash eprom 4mB est flexible, complète et
compatible avec les logiciel d’application Up-Key pour le relevé des
statistiques EVA DTS, le clonage du setup et la mise à jour du logiciel.

SYSTEMES DE PAIEMENT

ACCESSOIRES
Kit couvercle caisse à monnaie
Kit de détection gobelet
Kit éclairage réceptacle
Kit autoalimentation 20 L
Kit groupe froid plat (poudre)
Kit de connexion Master/Slave
Kit GSM
Réchauffeur convoyeur de poudre
Kit jack RS232
Compteur mécanique

CONSOMMATIONS
A température atteinte
Pour chaque heure de stand by

51,71 Wh
100 Wh

CAPACITES
Gobelets
Palettes
Nombre de bacs
Chaudière Expresso

500
450
6
0,6 l

(avec prise male de 3/4”)

*Pieds règlables: +10, -10 mm

1700
540
690
1120
115
230
50
1800

Réglage sucre

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*En alternative des boissons de base et avec un froupe froid poudre plat

CARACTERISTIQUES
Hauteur
Largeur
Profondeur
Profondeur porte ouverte
Poids
Tension d'alimentation
Fréquence d'alimentation
Puissance installée
Pression sur réseau d’eau

TYPE
Café expresso
Café court
Café long
Café au lait
Café macchiato
Cappuccino
Cacao
Cacao fort
Cacao + lait
Café instant court
Café instant long
Café instant au lait
Café instant macchiato
Cappuccino instant
Thé citron
Lait
Gobelet seul
Eau chaude
Potage
Thé nature au lait
Thé nature
Thé citron froid
Café Vanille/Noisette
Thé menthe
Boisson froid
Eau froid

KIKKO RY IN 7
(7 bacs
produits solubles)
1
Réglage sucre
Ce document est ètabli à titre d'information et ne présente pas un caractère contractuel.

Kikko Restyling est prédisposé pour l'installation des systèmes de paiement
fonctionnant avec les protocoles Executive ou MDB.
Grâce à la présence de pré-découpe dans la tôle il est possible d'installer
CONFIGURATIONS
jusqu’à trois systèmes simultanément:
KIKKO RY ES 6
• un monnayeur rendeur ou un validateur
(Groupe Expresso
• un lecteur de billets
5 bacs)
• un système de paiement cashless à clé et/ou à carte
NBRE TOUCHES DE PRESELECTION
1

mm*
mm
mm
mm
kg ca.
V
Hz
W
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