SYSTÈMES DE PAIEMENT

CONFIGURATIONS

Kikko est prédisposé pour l’installation des systèmes
fonctionnant avec les protocoles EXECUTIVE ou MDB.
Il est possible d’installer en même temps :
• un monnayeur rendeur ou un validateur
• un lecteur de billets
• un système de paiement cashless à clé et/ou à carte
Les panneaux prédécoupés facilitent les opérations
mécaniques de montage.

KIKKO ES 6
(Groupe Expresso
+ 5 bacs)

KIKKO IN 7
(7 bacs produits
solubles)

*
*

*
*

Café expresso
Café court 1
Café long/Café long 1
Café au lait/Café au lait 1

LES ACCESSOIRES

Café macchiato/Café macchiato 1

Kit couvercle caisse à monnaie
Kit de détection gobelet
Kit détection gobelet + éclairage réceptacle
Kit autoalimentation 20 L
Kit groupe froid plat (poudre)
Kits de connexion Master/Slave Kikko/Snakky/Snakky SL
Kit tôlerie pour mise en batterie Kikko&Snakky
Kit jack RS 232
Kit GSM
Filtre à résines
Protection étiquette d'instructions
Compteur mécanique
Réchauffeur convoyeur de poudre
Kit de prémixage sucre

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

A B

Thé citron/Potage
Boisson arôme thé citron chaud
Lait/Eau chaude
Potage
Gobelet seul
Sans gobelet
Boisson froide

Nouveaux bacs à produits modulaires à couvercles séparés.
Le secteur de 7 L peut être à gauche ou à droite.

Eau froide

de base et avec un groupe froid poudre plat
*En alternative des boissons
De nombreuses autre configurations sont disponibles

BAC A
Volume 7 L
PRODUIT

BAC B
Volume 3,5 L

BAC C
Volume 4,5 L

BAC D
Volume 8,7 L

Capacité indicative
(kg)

Capacité indicative
(kg)

Capacité indicative
(kg)

Capacité indicative
(kg)

/

/

/

3,2

Café en grains

(simple)

CARACTÉRISTIQUES

(café en grains)

Lait

2,6

1,3

1,7

/

Chocolat

5,2

2,6

3,4

/

Thé

6,4

3,2

4,2

/

Thé nature

2,6

1,3

1,7

/

Café soluble

1,8

0,9

1,2

/

Sucre

6,2

3,1

4

/

Potage

6

3

3,9

/

Hauteur

1700 mm*

Largeur

540 mm

Profondeur

690 mm

Profondeur porte ouvert

1120 mm

Hauteur couverde ouvert

1985 mm

Poids

115 kg approx.

Tension d’alimentation
Fréquence d’alimentation
Puissance installée

230 V
50 Hz
1800 W

Pression sur réseau d’eau
(Avec prise mâle de 3/4” gaz)

entre 0,5
et 8,5 bar

*Pieds règlables : + 10, - 10 mm

CONSOMMATIONS

CAPACITÉS
Gobelets (ø 70-71 ou 73-74 mm)

500*

Palettes (95/105 mm)

450

Nombre de bacs en version Expresso

6

Nombre de bacs en version Instant

7

Chaudière Expresso

51,7 Wh
87,6 Wh

Version Instant :
A température atteinte
Pour chaque heure de stand-by

174,1 Wh
76 Wh
ISO 9001:2000

0,6 L

Chaudière Instant

2L

Caisse à monnaie

approx. 1100 pièces

*166 cm3

Version Expresso :
A température atteinte
Pour chaque heure de stand-by

ISO 14001
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KIKKO
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Hot & Cold

KIKKO
Large choix et excellente qualité
des boissons

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.

INNOVATIONS

Bacs modulaires de conception nouvelle

Accès à l’ensemble du distributeur grâce
à la tourelle gobelets articulée

Kikko dispose jusqu’à 7 bacs à produits de capacités différentes : les nouveaux bacs modulaires, d’un volume
total de 10,5 L, 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. Chaque secteur dispose d’un couvercle
individuel de taille identique pour faciliter le remplissage. L’absence de barre transversale et le chargement
par le haut du distributeur facilitent les interventions techniques et les opérations d’approvisionnement.
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
manipulables individuellement, 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

Remplissage facilité par le haut de
l’appareil et par l’absence de barre transversale

• 16 sélections directes + 1 présélection pour le dosage de la
quantité de sucre (5 leds)
• Grandes étiquettes pour une lisibilité parfaite
• Display alphanumérique bleu légèrement incliné, composé de 2
lignes de 16 caractères chacune pour des messages clairs et
complets
• Signal sonore indiquant que la distribution du produit est terminée
• Respect des normes pour les personnes handicapées
• Réceptacle à gobelets à hauteur optimale pour le prélèvement
(peut recevoir un pichet de 14 cm de haut)

DESIGN

Opérations aisées de nettoyage
et d’entretien

Le design de Kikko assorti à la gamme Snakky, s’adapte à tout site,
seul ou en duo avec Snakky et/ou Snakky SL pour fournir une offre
complète en distribution automatique. Entièrement gris argent,
avec cache-pieds de série, 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.

QUALITÉ OPTIMALE DES BOISSONS

Electronique avancée 16 bits permettant
de multiples combinaisons de connexion
master-slave avec Snakky et/ou Snakky SL

Serrure programmable

Design coordonné à Snakky
et Snakky SL

Grâce au groupe Z 3000 et aux mixers Necta, dont les qualités sont
désormais reconnues par tous, Kikko est en mesure de
préparer un café expresso parfait et des boissons solubles de haute
Accès frontal à l’ensemble de la machine.
qualité. La température idéale, ainsi que le rendu-gobelet sont
Lorsque le couvercle du distributeur est soulevé,
il n’est pas possible de fermer la porte.
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 comme
toujours 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, qui permet le SET-UP automatique et le relevé des statistiques grâce au
psion, mais également avec le format EVA-DTS. Avec Flash, il sera possible de mettre en place une
connexion de contrôle à distance du distributeur grâce à la technologie GSM.
La programmation de tous les paramètres de Kikko se fait très simplement par un déroulement
rapide des menus, divisés en deux zones spécifiques dédiées, l’une aux techniciens, l’autre aux
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, la possibilité de
combiner des sélections et un seul modem de connexion GSM.

