
KREA PRIME
Machine de bureau, café grains et boissons instantanées

Krea Prime est le nouveau modèle élégant 
qui vient enrichir notre gamme Coffee-
Corner. Design raffiné et attractif, éclairage 
LED moderne, cadres chromés et finitions 
noires brillantes associés à ses performances 
inégalées font de Krea Prime la solution idéale 
pour votre pause-café. Son clavier capacitif 
rétro-éclairé et son interface conviviale 
rendent la sélection de boissons facile et 
intuitive.

Les 

Performance et débit élevé :  
jusqu’à 150 tasses par jour !

• Simplicité d’utilisation grâce  
aux 9 touches de sélection directe.  

• Design et technologie haut de gamme. 

• Éclairage à LED de l’interface et de la zone 
de distribution.

• Possibilité de monter votre machine 
compacte sur un meuble (option)  
pour créer un véritable Coffee Corner.

La Carte des boissons

Café grains :
• café espresso. 
• café long. 
• cappuccino.
• mocaccino.
• café lait. 
• café crème.

Cacao :
• chocolat chaud.

Lait

8 références  
sélectionnées pour vous : 

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

Décaféiné 

+ Une option au choix parmi :

Café instantané

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



 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  Paramétrage du mode économie d’énergie.

2  Installation d’un kit photocellule de détection 
de tasse / mug.

3  Kit double expresso pour servir 2 tasses 
simultanément. 

4  Module de paiement latéral : lecteur de CB 
et téléphone… 

5  Création de votre Coffee Corner  avec 
meuble sur-mesure. 3
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KREA PRIME
Machine de bureau, café grains et boissons instantanées

Équipements 
et caractéristiques techniques 
• Fabricant : Necta
• 9 touches de sélection directe
• Éclairage LED zone de distribution et interface
• Alimentation : 230 v
• Puissance : 1950 w
• Branchement sur réseau d’eau
• Prise électrique aux normes à proximité

• Dimensions : H750 mm X L410 mm X P580 mm
• Poids : 41 kg

contact@saveur-expresso.com

Installation offerte Intervention de nos 
 techniciens sur 

simple appel

Entretien et nettoyage  
de votre machine

Approvisionnement régulier 
en fonction de votre besoin !

L’offre Saveur Express’O Entrez dans l’univers du café Premium
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