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QUAND LA TECHNOLOGIE ÉPOUSE  
LE DESIGN.

Le souci du détail, la finition soignée, l’éclairage 
parfait et les performances incomparables font 
de Koro Prime l’acteur incontournable de votre 
pause café.

Les lignes douces et modernes, l’équilibre 
parfait des matériaux utilisés, l’élégant cadre 
qui illumine la partie frontale et latérale, le grand 
écran graphique pour la gestion des images et 
du texte, le clavier capacitif avec ses touches 
rétro-éclairées : il suffit de regarder Koro Prime 
pour comprendre sa classe innée et s’apercevoir 
qu’elle s’intégrera à la perfection dans les 
environnements modernes.

Elégante et toute en courbe, mais en même temps 
résistante et fiable, Koro Prime répond à vos besoins avec 
le style et la technologie bien établie de Necta.

Boissons de grande qualité
Koro Prime répond en un instant à toutes 
vos attentes. Extrêmement flexible, avec un 
menu de sélections personnalisable, capable 
d’offrir jusqu’à 8 boissons. Différentes 
technologies de préparation de la boisson 
ont été étudiées, conçues et réalisées, pour 
pouvoir être utilisées ensembles.

Expresso 
Grâce au groupe café breveté, au système 
de dosage de la quantité de café et à 
l’extraction parfaite, selon les paramètres du 
meilleur expresso italien, Koro Prime offre un 
excellent café et de savoureuses boissons.

Instant
Grâce aux mixeurs compactes nés de la 
technologie consolidée de Necta, Koro 
Prime garantit une belle émulsion de la 
boisson et une crème parfaite. 

Koro Prime  offre une très grande rapidité de 
distribution sans pénaliser le plaisir unique 
et incomparable de déguster des boissons 
onctueuses et riches en âromes, capables 
de satisfaire les palais les plus exigeants.

ACCESSOIRES
•  Socle (H 830 x L 410 x P 490 mm)
• Kit auto-alimentation (20 L)
•  Module de paiement 

(système à clé ou monnaie)
•  Chauffe-tasses 

(H 500 x L 330 x P 384 mm)
•  Mini frigo + chauffe-tasses   

(H 540 x L 292 x P 422 mm) 



KORO 
PRIME
INSTANT

3 grands bacs solubles + eau chaude

Café soluble  630 gr
Lait  750 gr
Chocolat  1800 gr

Alimentation  230 V 
 50 Hz monophasé

Puissance  2400 W

Capacité chaudière  3,8 L

Dimensions 620 x 330 x 528 mm
(H x L x P) 

Poids  30 kg

Version Réseau

KORO MAX
PRIME ES

1 groupe expresso chambre large
(double ou simple expresso)
2 bacs solubles + eau chaude

Café grains  930 gr
Lait  750 gr
Chocolat  1300 gr

Alimentation  230 V 
 50 Hz (16A)

Puissance  1950 W

Capacité chaudière 0,5 L

Dimensions 620 x 330 x 528 mm
(H x L x P) 

Poids  30 kg

2 versions  Autonome (réservoir d’eau 3,2 L)
 Réseau

KORO 
PRIME ES

1 groupe expresso chambre large
(double ou simple expresso)
1 bac soluble + eau chaude

Trappe décaféiné moulu 
Café grains  750 gr
Lait ou Chocolat  300 gr ou 650 gr

Alimentation  230 V 
 50 Hz (16A)

Puissance  1500 W

Capacité chaudière 0,3 L

Dimensions 546 x 330 x 528 mm
(H x L x P) 

Poids  27 kg

2 versions  Autonome (réservoir d’eau 3,2 L)
 Réseau

KORO 
PRIME ES 
FRESH MILK

1 groupe expresso chambre large 
(double ou simple expresso) 
1 bac soluble + eau chaude

Trappe décaféiné moulu 
Café grains 730 gr 

Chocolat 300 gr 

Alimentation 230 V 
 50 Hz (16A) 

Puissance 3250 W 

Capacité chaudière 0,5 L 

Dimensions 546 x 330 x 528 mm 
(H x L x P) 

Poids 30 kg 

Version Réseau
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Une question d’expérience.

Fort d’une longue expérience dans le secteur de l’HoReCa comme celui 
de la distribution automatique, N&W conçoit, produit et commercialise des 
machines à café automatiques, dans plus de 100 pays. Ce leadership a 
été atteint et consolidé grâce à un savoir-faire, fruit de nombreuses années 
d’expérience conceptuelle et industrielle, associé à une évidente aptitude 
pour l’innovation et le design.

N&W est fière de ses trois certifications internationales relatives aux systèmes 
de gestion d’entreprise en termes de qualité (UNI EN ISO 9001:2015), 
d’environnement (UNI EN ISO 14001:2004) et de santé et sécurité au 
travail (BS OHSAS 18001:2007). La certification des systèmes de qualité 
est la reconnaissance des capacités entrepreneuriales d’une entreprise qui 
a su se doter d’une gestion efficace, d’outils adaptés et de compétences 
de pointes. En ce qui concerne l’environnement, depuis toujours N&W 
porte une attention particulière aux produits et aux procédés en mesure 
de minimiser l’impact environnemental. Enfin, l’obtention de la certification 
OHSAS 18001 atteste de l’engagement de N&W dans la mise en place 
d’un environnement de travail sûr et sécurisé où le bien-être du personnel 
est une priorité.

Une autre importante certification attribué à N&W concerne le produit et est 
délivré par l’IMQ (Istituto Italiano del Marchio di Qualità). Cette certification 
atteste de la conformité de chaque produit de la gamme Necta aux normes 
de sécurité des appareils électriques domestiques, des distributeurs 
commerciaux et appareils automatiques pour la vente.
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ISO 14001 : 2004ISO 9001 : 2015 BS OHSAS 18001:2007


