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SEMI-AUTOMATIQUE

Colibrì est, grâce à sa conception innovatrice et à sa taille compacte, la
solution idéale pour les hôtels et les sites HoReCa de petite et moyenne
taille. Avec Piccolo et GranMattino, le Colibrì complète l’offre Necta pour
le petit-déjeuner.
Il peut également être placé dans des environnements de vente
traditionnels tels que les bureaux et les administrations, les nombreuses
configurations disponibles permettant d’adapter Colibrì aux spécificités
de chaque site.

QUALITE
Les mixers Necta préparent instantanément des boissons à base de
produits solubles de qualité constante et élevée et les cycles de
distribution sont étudiés de façon à fournir le meilleur résultat
en terme de productivité et de qualité boisson.

SIMPLICITE
• Simple à utiliser grâce aux boutons de grande taille
• Rechargement aisé par le capot
• Entretien et nettoyage facilités par les systèmes à clip et les nouvelles
solutions techniques employées
• Bouton de rinçage facilement accessible

NETTOYAGE
Toutes les opérations de montages sont grandement facilitées du fait que
les composants fonctionnels sont directement accessibles par l’avant de
la machine et facilement démontables. Le réceptacle bac eaux usées, le
bac à marc et la grille peuvent être retirés sans ouvrir la porte et sans
l’intervention de personnel spécialisé.
Les nouveaux mixers incluant les tiroirs d’aspiration des poudres
permettent de réduire le nombre de composants,ainsi qu’un démontage
rapide et une propreté accrue.

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

COLIBRÌ

FONCTIONS
•
•
•
•
•
•

Réglage précis des doses
Auto-diagnostique par check up des pannes à l’installation
Réglage de la température de la chaudière par programmation
Electronique 8 bits
RS 232 pour les statistiques et la programmation
Display alphanumérique pour une meilleure information de l’utilisateur
et pour la signalisation du type de pannes

ACCESSOIRES
Socle équipé (H 820 mm - L 410 mm - P 490 mm)
Kit auto-alimentation 20 l
Kit réchauffeur groupe expresso

ISO 9001:2000

ISO 14001
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COLIBRÌ EXPRESSO

COLIBRÌ INSTANT

DIMENSIONS

DIMENSIONS

Hauteur

750 mm

Hauteur

650 mm

Hauteur capot soulevé

870 mm

Hauteur capot soulevé

840 mm

Zone de distribution

120 mm

Zone de distribution

120 mm

Largeur

410 mm

Largeur

410 mm

Profondeur

490 mm

Profondeur

490 mm

Encombrement porte ouverte

830 mm

Encombrement porte ouverte

830 mm

Poids

37 kg approx.

Poids

33 kg approx.

SPECIFICATIONS
Tension et fréquence
d’alimentation

230 V - 50 Hz
monophasé

Tension et fréquence
d’alimentation

1850 W

Puissance maximum

Puissance maximum
Capacité chaudièr

SPECIFICATIONS

600 cc (1 résistance)

Consommation

1
2

Montée en température
En Stand-by sur 24h

7,5* l/h

Bac eau usée

Environ 75 doses de café
*40 cc

2

1,2 l
*40 cc

Montée en température
En Stand-by sur 24h

CAPACITÉS
Café en grains

20 l/h

Vitesse de distribution café

1,2 l

1

Bac à marc

28,61/1.4142 Wh

Production eau chaude / heure

90* expresso/h

Bac eau usée

600 cc (1 résistance)

Consommation

20 l/h

Vitesse de distribution café

1850 W

Capacité chaudièr

28,61/1.4142 Wh

Production eau chaude / heure

230 V - 50 Hz
monophasé

CAPACITÉS
2 kg

Café soluble

0,5 kg

Café soluble

0,5 kg

Lait

0,8 kg

Lait

0,8 kg

Chocolat

1,4 kg

Chocolat

1,4 kg

Thé

Thé

2 kg

2 kg

CONFIGURATIONS

CONFIGURATIONS

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Un seul point de distribution en tasse
7 sélections + eau chaude
Porte-tasse en inox réglable
Possibilité d’utiliser un pichet
Diverses configurations possibles

Un seul point de distribution en tasse
7 sélections + eau chaude
Porte-tasse en inox réglable
Possibilité d’utiliser un pichet
Diverses configurations possibles

EXEMPLES DE CONFIGURATION

EXEMPLES DE CONFIGURATION
CONFIGURATION A

CONFIGURATION B

CONFIGURATION C

Café expresso

Cappuccino

Café expresso

Café long

Café expresso

Cappuccino

Café long

Lait

Café au lait

Cappuccino

Café long

Lait

Café au lait

Cacao

Lait

Cacao

Café au lait

Café macchiato

Eau chaude

Présél. Carafe

Eau chaude

Café macchiato

CONFIGURATION A

CONFIGURATION B

CONFIGURATION C

Cappuccino

Café court

Café long

Café court

Café au lait

Café long

Lait

Café au lait

Cappuccino

Café long

Cacao

Cacao

Café au lait

Cacao

Lait

Cacao

Café macchiato

Thé citron

Présél. Carafe

Café macchiato

Thé citron

Présél. Carafe

Thé citron

Cappuccino

Présél. Carafe

Café court

