100 %
PROPRETÉ

Alliez avec
KISS COFFEE
SERVICE
plus de
facilité,
propreté,
sécurité &
plaisir...

URITÉ 100 %
SECSECURITÉ
ALIMENTAIRE
100% GARANTIE

100 % PLAISIR
ASSURÉ
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Adhérer au concept KISS COFFEE SERVICE c’est opter
pour...
+ de facilité:

+ de fiabilité:

Les ingrédients sont emballés dans
des poches recycables à forte barrière contre l’humidité. Elles sont à
usage unique et remplacent les bacs à
poudre.
Plus besoin de déverser les produits
dans les conteneurs: il suffit d’enlever
l’opercule et de clipser le doseur avec
la poche dans la machine.

Kiss Coffee® a développé un partenariat
avec le fabricant de distributeurs automatiques Rheavendors basé à Milan
(Italie).
Les distributeurs Rheavendors sont
réputés pour leur design, leur fiabilité
technique et leur faible coût de maintenance.

Une poche vide est remplacée en
moins de 30 secondes!

La Cino eC est le meilleur compromis
entre capacité (700 boissons), variété
de choix (10), moyens de paiement,
encombrement et coûts (moins de
17 centimes le café(*))!

Des moyens de paiement par pièces
ou cahsless peuvent être installés sur la
Cino eC.

(*) sur base d’un ammortissement de l’achat d’une Cino
eC sur 60 mois et une consommation de 30 cafés/jour.

+ de propreté:
Pas de déversement de produits donc
pas de poussière ni de salisures.

Intérieur du distributeur Cino eC
avec les 4 poches en place.

+ de plaisir:
La fonction topping est unique sur le
marché et permet la préparation de
boissons super gourmandes!

+ de sécurité alimentaire:
Les ingredients sont distribués dans
leur emballage à usage unique sans
risques de contamination croisée et
mélange de lots.

La DLC est programmé dans la puce de
Un dosage parfait, contrôlé par la puce
la poche. En cas de dépassement de la
pour une qualité optimale, boisson
DLC la poche est automatiquement
après boissons.
désactivée.
20 ingrédients différents, emballés
La puce de la poche contient le numéro
dans des poches à usage unique prade lot et la date de conditionnement
Poche contenant les ingrédients équipé d’une tiques à grande capacité:
puce contenant la recette, la DLC, le numéro de
afin de faciliter la traçabilité tout le
des cafés (400 boissons)
lot, la date d’emballage, le nombre de doses etc.
des cafés arômatisés (100 boissons) long de la chaine de distribution des
ingrédients.
des cappuccinos (100 boissons)
des boissons arôme chocolat (100 b)
des thés (200 boissons)
des potages (100 boissons)
du lait et creamer
La poche en matériaux PE/PET est 100
des toppings
% recyclable.

+ de respect pour la
planète:

Elle représente 30x moins de déchets
qu’une capsule de café.
Concept proposé par:
In Ze Bag ®
ZA EScudier-19270 Donzenac-France
Tel: +33 5 55 17 28 17

www.kiss.coffee

