
Machine de grande qualité, alliant le savoir-
faire technique de Necta et le savoir-faire 
de Lavazza, le distributeur Kikko Lavazza 

Blue est idéal pour les moyennes et grandes 
entreprises.

Les 

Lavazza Blue propose des mélanges 
de cafés variés qui séduiront tous 
les goûts : de l’espresso intense 
et parfumé, au café rond au corps 
généreux, en passant pas bien d’autres 
boissons chaudes.

• Son interface simple et intuitive.

• Son fonctionnement complètement 
automatique.

• Jusqu’à 12 savoureuses recettes 
disponibles.

KIKKO LAVAZZA BLUE
Distributeur automatique café capsules et boissons instantanées

La Carte des boissons

Café capsules :
• café espresso. 
• café long.
• café lait. 
• macchiato.
• cappuccino. 
• mocaccino.  

Cacao :
• cacao. 
• cacao + fort. 
• cacao lait. 

9 références 
sélectionnées pour vous : 

Boissons 
gourmandes :
• café vanille.
• café caramel.
• café noisette.

Potages :
• potage tomate
   basilic. 
• potage poireaux 
  & pommes de terre.

Café instantané

Décaféiné 

Thés :
• thé nature.
• thé nature lait.
• thé menthe.
• thé citron.

+ Une option au choix parmi :



Les services 
Saveur Express’O

Installation gratuite 
 dans votre espace pause, 

en 3 semaines.

Approvisionnement 
gratuit et régulier, 

par votre chargé de clientèle.

Dépannage 
en moins de 4h.

Entretien régulier
 gestion totale du matériel 

et remplacement 
si nécessaire.

Service clients
à votre écoute

Conseil 
et accompagnement

sur-mesure

 Tél. : 04 72 04 90 49
 contact@saveur-express-o.com

www.saveur-expresso.com

690 rue du Chat Botté
ZAC des Malettes
01700 BEYNOST

Retrouvez-nous sur

Les options 
1  Installation d’un kit photocellule 

pour détection de tasse / mug

2  Systèmes monétiques de votre 
choix : monnayeur, lecteur de 
badges, lecteur de téléphones, 
de CB…

 De multiples confi gurations 
sont possibles : partage du 
prix de la boisson, facturation 
de fi n de mois, vente de clés 
pré-chargées, porte-monnaie 
électronique…
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KIKKO LAVAZZA BLUE
Distributeur automatique café capsules et boissons instantanées

Équipements 
et caractéristiques 
techniques 
• Fabricant : Necta
• Alimentation : 230 V 50 Hz
• Puissance : 2600 W
• Autonomie : 530 gobelets
• Capacité de capsules : 300 unités
• Système de fi ltration professionnel
• Système anti-inondation Waterblock
• Branchement sur réseau d’eau indispensable
• Prise électrique aux normes à proximité

• Dimension : L54 cm x P69 cm x H170 cm
• Profondeur porte ouverte : 112 cm
• Poids :  120 kg
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