
SUCRE 
EXPRESSO
CAFÉ COURT
CAFÉ LONG
CAFÉ MACCHIATO
CAFÉ AU LAIT
CAPPUCCINO
EXPRESSO + CHOCOLAT
THÉ CITRON/MENTHE/FRUITS ROUGES

THÉ NATURE
THÉ NATURE AU LAIT
THÉ FEUILLES NATURE
THÉ FEUILLES AU LAIT
POTAGE
DÉCA COURT
DÉCA LONG
DÉCA MACCHIATO
DÉCA AU LAIT
DÉCA CAPPUCCINO
DÉCA + CACAO
CHOCOLAT
CHOCOLAT PLUS FORT
CHOCOLAT + LAIT
LAIT
EAU CHAUDE
GOBELET SEUL 
SANS GOBELET
CAFÉ GOURMAND

EAU FROIDE
EAU FROIDE GAZEUSE
SIROP PLAT
CAFÉ VANILLE
CAFÉ CARAMEL
CAFÉ NOISETTE
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Canto
Plus & Top

CONFIGURATIONS

CARACTERISTIQUES

CAPACITE

CONSOMMATIONS
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* En alternative
des boissons de base

** Avec un groupe froid

Expresso 2

Disponible dans la

configuration avec

dispositif Dual Cup
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HAUTEUR 1830 mm
LARGEUR 650 mm
PROFONDEUR 760 mm
ENCOMBREMENT PORTE OUVERTE 1320 mm
POIDS 170 kg
TENSION D’ALIMENTATION 230 V
FREQUENCE D’ALIMENTATION 50 HZ

PUISSANCE INSTALLEE 2500 W
PRESSION SUR RESEAU D’EAU DE 0,5 A 8,5 BAR

A TEMPERATURE ATTEINTE 398 WH

POUR CHAQUE HEURE DE STAND BY 115 WH

GOBELETS 650
SPATULES (L. 90/105/115MM) 1100
NOMBRE DE BACS (selon modèle) 7 À 9
CHAUDIERE EXPRESSO  0,6 L
CHAUDIERE INSTANT 5,3 L

CANTO PLUS 
EXPRESSO

CANTO PLUS 
INSTANT

CANTO TOP
2 EXPRESSO

CANTO TOP
2 EXPRESSO+F.B



AVANT-GARDISTE DANS SON
INTERFACE UTILISATEUR

22 boutons de sélection directe éclairés par 
des voyants Leds 
Etiquettes de sélections modulaires et bien 
lisibles
Un système d'indications lumineuses guide 
l’utilisateur pendant la sélection, la distribution 
et le prélèvement de la boisson
Large écran graphique numérique
Prédisposition pour système de paiement à 
1,3 mètre du sol 
Ecran vidéo pour des messages 
promotionnels (option)

AVANT-GARDISTE DANS SA
TECHNOLOGIE INTERNE

Disponible en 5 versions:
Plus : Espresso et Instant
Top : Double Espresso et 2ES + Fresh Brew
Dual Cup : version Espresso
Nouveau groupe café Z4000 brevété
Chaudière expresso de 600 cc
Nouvel ensemble moulin-doseur
Réglage automatic de la mouture (option)
Technologie brevetée FREEMIX pour
boissons solubles
Nouveau chauffe-eau en plastique avec
système à pompes haute capacité
Vitesse réglable des moteurs mixer et doseur
Trois types de bacs de diverses capacités
Double colonnes spatules
Dispositif Dual Cup (2 tailles de gobelets
différents selon version)

AVANT-GARDISTE DANS SA
MAINTENANCE

Nouvelle colonne gobelets en plastique 
transparent
Filtres et joints du groupe café facilement
accessibles
Manutention facile du groupe café dans la
machine
Réglage rapide des paramètres de 
programmation des menus assuré par 
une électronique flexible et novatrice.

Canto se place au sommet de la gamme Necta
pour son innovation technologique et la qualité
de la boisson finale. Son design, harmonieux et
séduisant, est conçu pour garantir une interface
utilisateur intuitive et une utilisation immédiate.
Une remarquable facilité de nettoyage et
d’entretien complète l’offre de ce distributeur
avant-gardiste, destiné à s’affirmer dans les
années à venir comme une référence sur le
marché. Son esthétique, raffinée et attrayante,
est caractérisée par un panneau frontal en
polycarbonate, couvrant toute la surface
graphique, où est positionné le tableau de
sélection produits. La bande latérale en
aluminium et polycarbonate noir brillant est à la
fois élégante et résistante. De splendides
panneaux graphiques interchangeables,
auxquels s’ajoute une zone de distribution
ergonomique, complètent l’image du
distributeur. 
Canto : un nouvel air de musique souffle sur le
Vending.

hot&cold

Avec Dual Cup, la qualité redouble et
les opportunités de business se multi-
plient. Canto Top est disponible avec le
dispositif Dual Cup.
Ce système innovant prévoit deux types
de gobelets, en plastique ou en carton
de différentes capacités, de sorte que la
qualité et le goût des boissons s’exal-
tent au maximum.
Le client appréciera la variété de choix
et le gestionnaire pourra mieux seg-
menter les prix de l’offre.
Goûter un expresso dans un petit gobe-
let, un cappuccino crémeux dans un
grand gobelet  ou une boisson soluble
tout en marchant, une expérience
agréable grâce à un distr ibuteur
toujours plus évolué.
Le modèle Canto Top Dual Cup est re-
connaissable par son esthétique agréa-
ble qui propose une image suggestive
des différents gobelets disponibles.

DISPOSITIF DUAL CUP

DUAL CUP NOMBRE DIAMETRE CAPACITE
GOBELET
PAPIER/CARTON 470 80 MM 20 À 34 CL

GOBELET
PLASTIQUE 400 70/71 MM 15 À 18 CL
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