Kikko

Kikko: Prestations maximales sans compromis. Kikko est le premier
distributeur de boissons chaudes et froides, haut de 1700 mm conçu par Necta. Une solution adaptée aux
petits et moyens sites dont l’offre ne sera pas pénalisée par les dimensions compactes du distributeur. Au
contraire, grâce aux composants Necta et aux innovations dont il bénéficie, la qualité des boissons satisfait
le plus exigeant des utilisateurs, qui n’a que l’embarras du choix parmi les 16 sélections offertes par Kikko.
Le design de Kikko s’adapte à tout site, seul ou en duo avec Snakky et/ou Snakky SL pour fournir une offre
complète en distribution automatique, avec des formes arrondies, un panneau de sélections élégant, de
larges espaces personnalisables, Kikko est le distributeur idéal pour les petits et moyens sites offrant un vaste
choix de boissons d’excellente qualité à un coût maîtrisé.

INNOVATIONS
Kikko dispose jusqu’à 7 bacs à produits de capacités différentes : les nouveaux bacs modulaires, divisés en deux
secteurs de 7 et 3,5 L afin d’adapter la quantité des produits à la consommation réelle, les bacs standard de 4,5
L et le bac café en grains de 8,7 L. Les solutions d’emboîtement, et donc le nombre réduit de vis permettent au
technicien d’accéder avec un seul modèle de tournevis à
la chaudière ou au panneau électrique. La tourelle gobelets
dont les tubes sont aisement démontables, le réceptacle
gobelets démontable sans outil, le bac des eaux usées basculant et le distributeur de palettes facilement extractible
sont quelques unes des solutions facilitant les interventions
sur Kikko.

INTERFACE UTILISATEUR
16 sélections directes + 1 présélection pour le dosage
de la quantité de sucre (5 leds)
Grandes étiquettes pour une lisibilité parfaite
Display alphanumérique bleu 2 lignes de 16 caractères
Signal sonore indiquant que la distribution du produit est
terminée
Respect des normes pour les personnes handicapées
R éceptacle à gobelets à hauteur optimale pour le
prélèvement (peut recevoir un pichet de 14 cm de haut)

QUALITÉ OPTIMALE DES BOISSONS
Grâce au groupe Z 3000 et aux mixers Necta, Kikko est
en mesure de préparer un café expresso parfait et des
boissons solubles de haute qualité. La température idéale,
ainsi que le rendu-gobelet sont garantis par le trajet réduit
de la boisson vers le gobelet et de la proximité des buses
au bord de celui-ci. L’hygiène est d’un très haut niveau, le
mouvement horizontal des buses permettant de vider parfaitement les tuyaux et de garder un réceptacle gobelets
toujours propre. De plus, en position repos, les buses sont
inaccessibles de l’extérieur.

ELECTRONIQUE
L’électronique 16 bits avec flash-eprom incorporée est extrêmement flexible et très complète, compatible, non seulement avec Flash, mais également avec le format EVA-DTS.
La programmation de tous les paramètres de Kikko se fait
très simplement par un déroulement rapide des menus,
approvisionneurs. L’électronique de Kikko permet également de fonctionner en mode Master ou Slave avec Snakky
et/ou Snakky SL avec un seul système de paiement.
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CONFIGURATION

KIKKO ES 6
KIKKO IN 7
(Groupe Expresso (7 bacs produits
+ 5 bacs)
solubles)

ACCESSOIRES

KIT COUVERCLE CAISSE À MONNAIE
KIT DE DÉTECTION GOBELET
KIT AUTOALIMENTATION 20 L
KIT TÔLERIE POUR MISE EN BATTERIE KIKKO&SNAKKY
COMPTEUR MÉCANIQUE
KIT DE PRÉMIXAGE SUCRE

CARACTÉRISTIQUES

HAUTEUR
LARGEUR
PROFONDEUR
PROFONDEUR PORTE OUVERT
POIDS
TENSION D’ALIMENTATION
FRÉQUENCE D’ALIMENTATION
PUISSANCE INSTALLÉE

CAPACITÉS

GOBELETS (Ø 70-71 OU 73-74 MM)
PALETTES (95/105 MM)
NOMBRE DE BACS EN VERSION EXPRESSO
NOMBRE DE BACS EN VERSION INSTANT
CHAUDIÈRE EXPRESSO
CHAUDIÈRE INSTANT

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

CAFÉ EXPRESSO
CAFÉ COURT 1
CAFÉ LONG/CAFÉ LONG 1
CAFÉ AU LAIT/CAFÉ AU LAIT 1
CAFÉ MACCHIATO/CAFÉ MACCHIATO 1
CAPPUCCINO/CAPPUCCINO 1
CHOCOLAT
BOISSON ARÔME CACAO
CHOCOLAT + FORT
BOISSON ARÔME CACAO + FORT
CHOCOLAT + LAIT
BOISSON ARÔME CACAO + LAIT
CAFÉ INSTANT COURT/CAFÉ COURT 2
CAFÉ INSTANT LONG/CAFÉ LONG 2
CAFÉ INSTANT AU LAIT/CAFÉ AU LAIT 2
CAPPUCCINO INSTANT/CAPPUCCINO 2
THÉ CITRON/POTAGE
BOISSON ARÔME THÉ CITRON CHAUD
LAIT/EAU CHAUDE
POTAGE
GOBELET SEUL
SANS GOBELET

1700 MM*
540 MM
690 MM
1120 MM
115 KG APPROX.
230 V
50 HZ
1800 W

500*
450
6
7
0,6 L
2L

*166 cm3

CONSOMMATIONS

VERSION EXPRESSO :
A TEMPÉRATURE ATTEINTE
POUR CHAQUE HEURE DE STAND-BY
VERSION INSTANT :
A TEMPÉRATURE ATTEINTE
POUR CHAQUE HEURE DE STAND-BY

51,7 Wh
87,6 Wh

ISO 14001 : 2004

174,1 Wh
76 Wh

ISO 9001 : 2008
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