
Gamme machines 
2018

HoReCa



S
O

M
M

A
IR

E MACHINES

• KORO PRIME p. 3
• KORINTO PRIME p. 7
• KREA p. 9
• KREA TOUCH p. 11
• KALEA p. 12
• 9100 p. 13
• KOBALTO p. 14
• KARISMA  p. 19
• CORNER ENJOY BY EVOCA  p. 23

ACCESSOIRES

• KORO PRIME p. 6
• KORINTO PRIME p. 8
• KREA p. 10
• KREA TOUCH p. 11
• KALEA p. 12
• 9100 p. 13
• KOBALTO p. 18
• KARISMA p. 22
• CORNER ENJOY BY EVOCA p. 23

INFORMATIONS

• ORGANISATION TECHNICO-COMMERCIALE  p. 24
• ÉCOLOGIQUE, NATURELLEMENT p. 25
• CONDITIONS GENERALES DE VENTE p. 26

Légende :
ES : 1 trémie café grains
2ES : 2 trémies café grains
      : Nb de sortie expresso en simultané

PHOTOS ET CONFIGURATIONS MACHINES NON CONTRACTUELLES



3

13
0 

m
m

13
0 

m
m

Koro Prime
960903
KORO PRIME ES - AUTONOME - 2
1 groupe expresso chambre large de 8 à 11 gr
1 bac IN (lait ou chocolat + eau chaude)

1 réservoir d’eau interne 3.2 L, prédisposé pour l’installation  
d’un filtre anticalcaire

960902
KORO PRIME ES - RÉSEAU - 2
1 groupe expresso chambre large de 8 à 11 gr
1 bac IN (lait ou chocolat + eau chaude)

750 gr

630 gr

300 gr

750 gr

650 gr

1800 gr

- 1 Trappe deca moulu

- Touches capaciTives 8 sélecTions

- sorTie de 2 expresso simulTanés

alimenTaTion : 230 v - 50 hz (16 a)
puissance : 1500 W 
capaciTé chaudière : 0,3 l

rendemenT esTimé : 2 kg café/semaine

27 Kg
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960960 
KORO PRIME INSTANT
3 grands bacs IN + eau chaude

- Touches capaciTives 8 sélecTions

alimenTaTion : 230 v - 50 hz (16 a)
puissance : 2400 W
capaciTé chaudière : 3,8 l

producTiviTé max/heure : 31 l

30 Kg
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960930
KORO PRIME ES FRESH MILK - 2
1 groupe expresso chambre large de 8 à 11 gr
1 bac IN (chocolat) + eau chaude

- 1 Trappe deca moulu

- Touches capaciTives 8 sélecTions

- sorTie de 2 expresso simulTanés

alimenTaTion : 230 v - 50 hZ (16 a)
puissance : 3 250 W 
chaudiere expresso : 0,5 l / 1 560 W
chaudiere vapeur : 0,5 l / 1 250 W

rendemenT esTimé : 2 kg café/semaine

54
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330 mm

528 m
m
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30 Kg

750 gr 650 grN'oubliez pas l’option mini frigo 
pour l’utilisation du lait frais
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Koro Max Prime
960907
KORO MAX PRIME ES - AUTONOME - 2
1 groupe expresso chambre large de 8 à 11 gr
2 bacs IN + eau chaude

1 réservoir d’eau interne 3.2 L, prédisposé pour l’installation  
d’un filtre anticalcaire

960906
KORO MAX PRIME ES - RÉSEAU - 2
1 groupe expresso chambre large de 8 à 11 gr
2 bacs IN + eau chaude

- Touches capaciTives 8 sélecTions

- sorTie de 2 expresso simulTanés

alimenTaTion : 230 v - 50 hz (16 a)
puissance : 1950 W
capaciTé chaudière : 0,5 l

rendemenT esTimé : 2 à 3 kg café/semaine

930 gr 1300 gr 750 gr

330 mm
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Accessoires

Koro Prime

962870 960983

CODES

960759 SOCLE VIDE (H 830 X L 410 X P 490 MM)

960758   SOCLE SUPER EQUIPE - EVACUATION EAU ET MARC (H 830 X L 410 X P 490 MM)  
(DEUX PORTES GOBELETS, RANGEMENT SUCRE ET SPATULES)

960765 TABLETTE LARGE POUR SOCLE (NÉCESSAIRE POUR L’INSTALLATION DE KORO AUTONOME)

960983  CHAUFFE-TASSES 2 ETAGES (H 500 X L 330 X P 384 MM)

962870 MINI FRIGO + CHAUFFE TASSES (H 565 X L 280 X P 410 MM)

960986 MINI FRIGO PORTE NOIRE CAPACITÉ 7L (H 496 X L 187 X P 401 MM)

961463 KIT AUTOALIMENTATION 20L (POUR MACHINE CONFIGURATION RÉSEAU EAU)

960987  MODULE DE PAIEMENT LATERAL PRÉDISPOSÉ POUR VALIDATEUR ET MIZIP 12V (H 500 X L 150 X P 331 MM)

960988 MODULE DE PAIEMENT LATÉRAL PRÉDISPOSÉ POUR VALIDATEUR ET CASHLESS 24V

958969 VALIDATEUR G13 FRONTAL 12V AVEC PLAQUE ET CABLE

   958942 VALIDATEUR COMESTERO RM5 12V + CABLE
+

 958943 PLAQUE FRONTALE POUR RM5 

 30 CHARIOT KIT ROULETTE KORO/KORINTO (SERVICE PIECES DÉTACHÉES)

WM0812039 ADAPTATEUR KORO POUR 1ERE INSTALLATION (SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES) 

WM0812033 CARTOUCHE BESTCUP M PACK DE 6 (SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES)

960986
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Korinto Prime
961361
KORINTO ES - 2
1 groupe expresso chambre large de 8 à 11 gr
2 bacs IN + eau chaude

930 gr 1300 gr 750 gr

- Touches capaciTives 8 sélecTions

- sorTie de 2 expresso simulTanés

alimenTaTion : 230 v - 50 hz (16a)
puissance : 1950 W
capaciTé chaudière : 0,6 l

rendemenT esTimé : 3 à 4 kg café/semaine

32 Kg

71
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331 mm

961420 
KORINTO PRIME INSTANT
3 bacs IN + eau chaude

- Touches capaciTives 8 sélecTions

alimenTaTion : 230 v - 50 hz (16 a)
puissance : 2850 W 
capaciTé chauffe eau : 3,8 l

producTiviTé max/heure : 31 L

30 Kg

71
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331 mm 528 m
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630 gr 750 gr 1800 gr
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CODES

960759 SOCLE VIDE (H 830 X L 410 X P 490 MM)

960758 SOCLE SUPER EQUIPE - EVACUATION EAUX USEES ET MARCS (H 830 X L 410 X P 490 MM) 2 PORTES 
GOBELETS, RANGEMENT SUCRE ET SPATULES)

+ 961452 + KIT CONVOYEUR PASTILLES ES / FB

960765 TABLETTE LARGE POUR SOCLE

960983 CHAUFFE-TASSES 2 ETAGES (H 500 X L 330 X P 384 MM)

961463 KIT AUTOALIMENTATION 20L (POUR MACHINE CONFIGURATION RÉSEAU EAU)

960987 MODULE DE PAIEMENT - PREDISPOSÉ VALIDATEUR ET MIZIP 12V (H 500 X L 150 X P 331 MM) 

960988 MODULE DE PAIEMENT LATÉRAL PRÉDISPOSÉ VALIDATEUR ET CASHLESS 24V (H 500 X L 180 X P 331 MM)

958969 VALIDATEUR G13 FRONTAL 12 V AVEC PLAQUE ET CABLE

958942 VALIDATEUR COMESTERO RM5 12/24 V + CABLE

+ 958943 PLAQUE FRONTALE POUR RM5

30 CHARIOT KIT ROULETTE KORO/KORINTO (SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES)

Accessoires

Korinto Prime
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Krea
962152
KREA ES
1 groupe expresso chambre large de 7 à 14 gr
3 bacs IN + eau chaude

SR0479
KREA INSTANT
5 bacs IN + eau chaude

- 10 sélections

- Kit photocellule détection tasse

alimentation : 230 V - 50 hz (16a)
puissance : 1950 W
capacité chaudière : 0,5 l / 1500 W

rendement estimé : 4 à 5 Kg café/semaine

- 10 sélections

- Kit photocellule détection tasse

alimentation : 230 V - 50 hz (16a)
puissance : 1950 W
capacité chaudière : 0,5 l / 1500 W

rendement estimé : 100 boissons/jours

41 Kg

35 Kg

N'oubliez pas en option le kit double expresso  
(2 tasses simultanément)

Possibilité de configuration :

* Contenance en fonction du produit (thé, potage, café vanille, café noisette...)

65
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410 mm 56
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*

* ouverture pour chargement

1200 gr 300 gr 1250 gr 500 gr

1250 gr 1250 gr 350 gr 500 gr 600 gr

OU

1250 gr 500 gr * * 600 gr

13
0 

m
m
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CODES

962260 SOCLE VIDE SERRURE RIELDA 

962259 SOCLE ÉQUIPE (ÉVACUATION EAUX USÉES + MARC - 2 PORTES GOBELETS / RANGEMENT SUCRE SPATULES) 

962252 SOCLE ÉQUIPE (ÉVACUATION EAUX USÉES + MARC (H 800 X L 410 X P 525 MM) 

962255 KIT AUTOALIMENTATION 20L POUR SOCLE

960790 CHAUFFE-TASSES 2 ÉTAGES (H 500 X L 330 X P 384 MM)

NRG1324V VALIDATEUR G13 FRONTAL 24V (SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES

+ 962263 + KIT CAISSE A MONNAIE/PANNEAU PRÉ-DÉCOUPÉ POUR VALIDATEUR

958899 VALIDATEUR COMESTERO RM5 24V-CABLE

+ 958943 + PLAQUE FRONTALE POUR RM5

+ 962263 + KIT CAISSE A MONNAIE/PANNEAU PRÉDÉCOUPÉ

962262 MODULE DE PAIEMENT LATÉRAL - MONNAYEUR-RENDEUR (H 660 X L 166 X P 395 MM)

+ 962254 KIT DE PAIEMENT EXE-MDB PORTE

958178 MONNAYEUR MEI CF7700i - EVOCA

958599 MONNAYEUR C2

958175 MONNAYEUR MEI CF7900

30CHARIOT KIT ROULETTES (SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES)

255331 KIT ÉVACUATION MARC CAFÉ (SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES)

KIT010 KIT ÉVACUATION EAUX USÉES (SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES)

KIT001 KIT DOUBLE EXPRESSO - 2 TASSES SIMULTANÉMENT (SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES)

Accessoires

Krea
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Krea Touch
962900
KREA TOUCH ES - 2
1 groupe expresso chambre large de 7 à 14 gr
3 bacs IN + eau chaude

- Ecran tactilE 7 poucEs

- 10 sélEctions/pagE Et nombrE dE pagEs illimitéEs

- Kit photocEllulE détEction tassE

alimEntation : 230 V - 50 hz (16a)
puissancE : 1950 W
capacité chaudièrE : 0,5 l / 1500 W

rEndEmEnt Estimé : 4 à 5 Kg café/sEmainE

39 Kg

75
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m

410 mm

57
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*

* ouverture pour chargement

1200 gr 300 gr 1250 gr 500 gr

Accessoires
CODES

962260 SOCLE VIDE SERRURE RIELDA 

962259 SOCLE ÉQUIPE (ÉVACUATION EAUX USÉES + MARC - 2 PORTES GOBELETS / RANGEMENT SUCRE SPATULES) 

962252 SOCLE ÉQUIPE ÉVACUATION EAUX USÉES + MARC (H 800 X L 410 X P 525 MM) 

962255 KIT AUTO-ALIMENTATION 20L POUR SOCLE

960790 CHAUFFE-TASSES 2 ÉTAGES (H 500 X L 330 X P 384 MM)

NRG1324V VALIDATEUR G13 FRONTAL 24V (SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES

958899 VALIDATEUR COMESTERO RM5 24V-CABLE

+ 958943 + PLAQUE FRONTALE POUR RM5

30CHARIOT KIT ROULETTES (SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES)

255331 KIT ÉVACUATION MARC CAFÉ (SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES)

FR0019 MODULE LATERAL MONNAYEUR RENDEUR EXE/MDB * (SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES)

FR0020 MODULE LATERAL VALIDATEUR * (SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES)

FR0021 MODULE LATERAL POUR LECTEUR DE BADGES * (SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES)

FR0026 KIT ÉVACUATION DES EAUX USÉES (KREA TOUCH)
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- Ecran tactilE 7 poucEs

- 1 trappE décaféiné moulu

- 10 sélEctions/pagE Et nombrE dE pagEs illimitéEs

- possibilité d’écoulEmEnt Eaux uséEs

- sortiE dE 2 ExprEssos simultanés

- fonction stop

alimEntation monophasEE : puissancE : 
230 V - 50 hZ (13 a) • 3000 W

- chaudièrE ExprEsso : 0,8 l / 2900 W

- rEndEmEnt Estimé : 6 à 7 kg café/sEmainE

- Ecran tactilE 7 poucEs

- 1 trappE décaféiné moulu

- 1 cappuccinatorE intégré pour lE lait frais

- 10 sélEctions/pagE Et nombrE dE pagEs illimitéEs

- possibilité d’écoulEmEnt Eaux uséEs

- sortiE dE 2 ExprEssos simultanés

- fonction stop

alimEntation monophasEE : puissancE : 
230 V - 50 hZ (13 a) • 3000 W

- chaudièrE ExprEsso : 0,8 l / 2900 W
- chaudièrE VapEur : 0,8 l / 2900 W

- rEndEmEnt Estimé : 6 à 7 kg café/sEmainE

Kaléa
962831
KALEA 2 ES - 2
1 groupe expresso chambre large de 7 à 14 gr
1 bac IN + eau chaude

962851
KALEA 2 ES FRESH MILK - 2
1 groupe expresso chambre large de 7 à 14 gr
1 bac IN + eau chaude + technologie lait frais intégrée

47 Kg

368 mm

586 m
m

79
0 

m
m

16
5 

m
m

1100 gr 1100 gr 1800 gr

N'oubliez pas l’option mini frigo 
pour l’utilisation du lait frais

44 Kg

368 mm

586 m
m

79
0 

m
m

16
5 

m
m

1100 gr 1100 gr 700 gr 1800 gr

OU

CODES

962952 KIT ÉVACUATION MARC
962870 MINI FRIGO DÉTECTION NIVEAU LAIT + CHAUFFE TASSES (H 565 X L 280 X P 410 MM)
962959 DÉTERGENT SYSTÈME LAIT (1L)
962961 PASTILLES RINÇAGE CIRCUIT LAIT (X100)
962962 PASTILLES NETTOYAGE GROUPE CAFE (X100)

Accessoires
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75 Kg

9100
971689
9100 ES
1 groupe expresso chambre large de 7 à 14 gr
3 bacs IN + eau chaude

971703
9100 2ES+IN
1 groupe expresso chambre large de 7 à 14 gr
3 bacs IN + eau chaude

Nb : Pour avoir un socle équipé, il faut commander 979202 + 979251 + 979254

- Ecran TacTilE 10 poucEs

-  10 sélEcTions/pagE ET 25 pagEs dE sélEcTions 
- 2 sorTiEs dE disTribuTion (Eau chaudE séparéE)
- pannEau posTEr réTro éclairé

-  éclairagE par lEd zonE dE disTribuTion ET porTE 
- cEllulEs dE déTEcTions TasssEs

- bac café réTro éclairé par lEd 
- possibiliTé d’écoulEmEnT dEs Eaux uséEs

-  alimEnTaTion : 230 V 50hz (16 a) 

- puissancE insTalléE : 2 300 W
- capaciTé chaudièrE : 0,8 l/2 000 W 

- rEndEmEnT EsTimé : 6 à 7 kg café/sEmainE

2 à 4 kg 0.7 Kg 1.5 Kg 0.55 Kg

450 mm

87
5 

m
m

52
5 

m
m

CODES

979202 SOCLE VIDE (H 760 X L 450 X P 443 MM)

979251 KIT ÉTAGÈRE INTERNE POUR SOCLE

979254 KIT ÉVACUATION DIRECTE MARC ET EAUX USÉES POUR SOCLE

979266 KIT MONNAYEUR RENDEUR AVEC PANNEAU RÉTRO ÉCLAIRÉ

979252 KIT SYSTÈME DE PAIEMENT (EXE-MDB-VALIDATEUR)

979263 KIT EXÉCUTIF (COMPRENDS UNIQUEMENT UN TRANSFORMATEUR 24 V)

979270 KIT WIFI-BLUETOOTH

979265 KIT 5ÈME BAC

979274 KIT SUPPORT DE TASSE METALIQUE

Accessoires

24
0 

m
m

Grande capacité bac café grains 
Marché Corner entreprise

1.4 kg 1.4 kg 0.7 kg 1.5 kg 0.55 kg
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Adaptable avec module de paiement latéral, 
acceptateur pièces/jetons ou monnayeur rendeur.

961565
KOBALTO ES (SANS VAPEUR) - 2
1 groupe expresso chambre large de 8 à 11 gr 
3 bacs IN + eau chaude

- 16 sélections
- Possibilité d’écoulement eaux usées 
- sortie de 2 exPresso simultanés

alimentation monoPhasee : Puissance : 
230 V - 50 hz (16a) • 3250 W

Pour des débits imPortants,
raccordement en triPhasé :
230 V - 50 hz (32a) • 7500 W
ou
400 V - 50 hz • 7500 W

caPacité chaudière : 0,6 l
caPacité chauffe-eau : 7,2 L

rendement estimé : 6 à 7 kg café/semaine

470 mm

75
0 

m
m

17
0 

m
m

57
0 

m
m

18
0 

m
m

78 Kg

1200 gr 250 gr 1900 gr 700 gr

Kobalto
961568
KOBALTO ES (SANS VAPEUR)
1 groupe expresso petite chambre (7gr max)
3 bacs IN + eau chaude

- 16 sélections
- Possibilité d’écoulement eaux usées

alimentation monoPhasee : Puissance : 
230 V - 50 hz (16a) • 3250 W

Pour des débits imPortants,
raccordement en triPhasé :
230 V - 50 hz (32a) • 7500 W
ou
400 V - 50 hz • 7500 W

caPacité chaudière : 0,6 l
caPacité chauffe-eau : 7,5 L

rendement estimé : 4 à 7 kg café/semaine

78 Kg
Adaptable avec module de paiement latéral, 
acceptateur pièces/jetons ou monnayeur rendeur.

1200 gr 250 gr 1900 gr 700 gr

470 mm

75
0 

m
m

17
0 

m
m

57
0 

m
m

18
0 

m
m
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961509
KOBALTO 2 ES - 2
1 groupe expresso chambre large de 8 à 11 gr
2 bacs IN + eau chaude + vapeur

- 1 trappe décaféiné moulu

- 16 sélections

- possibilité d’écoulement eaux usées

- sortie de 2 expresso simultanés

- touche multiplicateur de sélections

- fonction stop

- sortie eau chaude

- sortie vapeur

alimentation monophasee : puissance : 
230 v - 50 hz (16a) • 3250 W 

pour des débits importants,
raccordement en triphasé :
230 v - 50 hz (32a) • 7500 W
ou

400 v - 50 hz • 7500 W

chaudière expresso : 0,6 l / 1450 W
chaudière vapeur : 1,5 L (1 L eau et 0,5 L 
vapeur) / 2700 W

rendement estimé : 9 à 10 kg café/semaine

470 mm
75

0 
m

m
17

0 
m

m

57
0 

m
m

180 mm

78 Kg

Adaptable en version self service (sans la sortie 
vapeur) avec un module de paiement 1200 gr 1200 gr 700 gr 1900 gr
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961571
KOBALTO 2 ES - BAR - 4
2 groupes expresso chambre large de 8 à 11 gr
Vapeur + eau chaude

- 1 trappe décaféiné moulu

- 8 sélections

- possibilité d’écoulement eaux usées

- sortie de 4 expresso simultanés

- 2 sorties de distribution

- fonction stop

- sortie eau chaude

- sortie vapeur

alimentation monophasee : puissance : 
230 v - 50 hz (16a) • 3250 W

pour des débits importants,
raccordement en triphasé :
230 v - 50 hz (32a) • 7500 W
ou

400 v - 50 hz • 7500 W

2 chaudières expresso : 0,6 L / 1450 W
1 chaudière vapeur : 1,5 L (1L eau et 0,5L 
vapeur) / 2700 W

rendement estimé : 10 à 12 kg café/semaine

470 mm

75
0 

m
m

17
0 

m
m

57
0 

m
m

180 mm

78 Kg

1200 gr 1200 gr
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961606 
KOBALTO INSTANT
5 bacs IN + eau chaude

- 16 sélections

- Possibilité d’écoulement eaux usées

- 1 à 3 sorties de distribution

- touche stoP

-  Version : hôtellerie  
(facilement transformable sur site en self serVice)

-  Possibilité d’accouPler les bacs afin d’augmenter 
la caPacité Produit (en fonction du tyPe de 
configuration)

- Kit hygiène de série

alimentation monoPhasee : Puissance : 
230 V - 50 hz (16a) • 3250 W 

Pour des débits imPortants,
raccordement en triPhasé :
230 V - 50 hz (32a) • 7500 W 
400 V - 50 hz • 7500 W

caPacité chauffe-eau instant : 7,2 L / 2x2700W

ProductiVité max/heure : 72 litres eau chaude à l’heure

470 mm

75
0 

m
m

57
0 

m
m

18
0 

m
m

59 Kg

1900 gr 500 gr 650 gr 900 gr 700 gr
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CODES

961905 SOCLE NON EQUIPE (H 825 X L 540 X P 543 MM)

961910 SOCLE EQUIPE - EVACUATION EAUX USEES ET MARC (H 825 X L 540 X P 543 MM)

961903  KIT REHAUSSE ZONE DE DISTRIBUTION 30 CM POUR CARAFES DE PLUS DE 18CM (KOBALTO INSTANT) 

961911 KIT AUTOALIMENTATION 20L

960790 CHAUFFE-TASSES 2 ETAGES (H 500 X L 330 X P 384 MM)

961917 MODULE DE PAIEMENT POUR VALIDATEUR OU MONNAYEUR - RENDEUR 24V (H 750 X L 210 X P 450 MM)

958178 MONNAYEUR MEI CF7700i - EVOCA

958175 MONNAYEUR MEI CF7900

958599 MONNAYEUR C2 EXE-MDB

958899 VALIDATEUR COMESTERO RM5 24 V 

+ 958943 + CABLE PLAQUE FRONTALE POUR RM5

30 CHARIOT 2 KIT ROULETTE POUR SOCLE (SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES)

NRG1324V VALIDATEUR G13 FRONTAL 24V (SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES)

254284 KIT 4 PIEDS 46 MM (SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES)

Accessoires

Kobalto

Câble d’alimentation électrique non fourni sur la gamme Kobalto.
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- Ecran tactilE 7 poucEs
- 1 trappE décaféiné moulu
- 12 sélEctions
-  possibilité d’écoulEmEnt Eaux uséEs
- sortiE dE 2 ExprEsso simultanés
-  systèmE dE rEgulation automatiquE dE la mouturE
- touchE multiplicatEur dE sélEctions
- fonction stop
- sortiE Eau chaudE fixE (pour utilisation En sElf sErVicE)

alimEntation monophasEE : puissancE : 
230 V - 50 hz (15,5 a) • 3500 W

pour dEs débits importants,
raccordEmEnt En triphasé :
230 V - 50 hz (30 a) • 6900 W
ou 400 V - 50 hz (17 a) • 6900 W

- chaudièrE ExprEsso : 0,8 L / 2900 W
- chaudièrE Eau chaudE/solublE : 0,8 L / 2900 W

- rEndEmEnt Estimé : 8 à 10 kg café/sEmainE

- 1 CappuCCinatore intégré pour le lait frais
- Chaudière vapeur : 0,8 l / 2900 W
- prédisposition sortie vapeur *

Karisma
962810
KARISMA ES (SANS VAPEUR) - 2 
1 groupe expresso chambre large de 7 à 14 gr
2 bacs IN + eau chaude

962807 
KARISMA ES FRESH MILK - 2
1 groupe expresso chambre large de 7 à 14 gr
2 bacs IN + eau chaude + technologie lait frais intégrée

65 Kg

63 Kg

1100 gr 1800 gr 750 gr

1100 gr 1800 gr 750 gr
N’oubliez pas l’option mini frigo pour l’utilisation lait frais. 

* Possibilité d’adapter un 1 kit buse vapeur (sur demande)

ou

400 mm

76
5 

m
m

600 m
m

15
0 

m
m

300 mm 300 mm

400 mm

76
5 

m
m

600 m
m

15
0 

m
m
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75
0 

m
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400 mm

150 mm

60
0 m

m
300 mm

76
5 

m
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962805
KARISMA 2 ES - FRESH MILK - 2
1 groupe expresso chambre large de 7 à 14 gr
1 bac IN + eau chaude + vapeur + technologie lait frais intégrée

- 1 trappe décaféiné moulu

-  1 cappuccinatore intégré pour le lait frais

- utilisation du mini frigo conseillé

- 12 sélections

-  possibilité d’écoulement eaux usées

- sortie de 2 expresso simultanés

-  système de regulation automatique de la mouture

- touche multiplicateur de sélections

- fonction stop

- sortie eau chaude AMOVIBLE

- sortie Vapeur

alimentation monophasee : puissance : 
230 V - 50 hz (15,5 a) • 3500 W

pour des débits importants,
raccordement en triphasé :
230 V - 50 hz (30 a) • 6900 W
ou

400 V - 50 hz (17 a) • 6900 W

- chaudière expresso : 0,8 L / 2900 W
- chaudière eau chaude/soluble : 0,8 L / 2900 W
- chaudière Vapeur : 0,8 L / 2900 W

- rendement estimé : 8 à 10 kg café/semaine

65 Kg

1100 gr 1100 gr 1800 gr

ou
750 gr

La Gamme KARISMA est également disponible en Blanc Perla,  
sur demande auprès de votre service commercial.



21

962808
KARISMA 2 ES - 2
1 groupe expresso chambre large de 7 à 14 gr
2 bacs IN + eau chaude + vapeur

400 mm

150 mm

76
5 

m
m

- Ecran tactilE 7 poucEs

- 1 trappE décaféiné moulu

- 12 sélEctions

-  possibilité d’écoulEmEnt Eaux uséEs

- sortiE dE 2 ExprEsso simultanés

-  systèmE dE rEgulation automatiquE dE la mouturE

- touchE multiplicatEur dE sélEctions

- fonction stop

- sortiE Eau chaudE AMOVIBLE

alimEntation monophasEE : puissancE : 
230 V - 50 hz (15,5 a) • 3500 W

pour dEs débits importants,
raccordEmEnt En triphasé :
400 V - 50 hz (30 a) • 6500 W
ou

230 V - 50 hz (17 a) • 6500 W

- chaudièrE ExprEsso : 0,8 L / 2900 W
- chaudièrE VapEur : 1,5 L / 2700 W

- rEndEmEnt Estimé : 8 à 10 kg café/sEmainE

65 Kg

1100 gr 1100 gr
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CODES

962951 CHAUFFE TASSES (H 550 x L 300 x P 600 MM)

962965 CHAUFFE TASSES (H 550 x L 300 x P 600 MM) - BLANC

962955 MINI FRIGO DÉTECTION NIVEAU LAIT (H 550 x L 300 x P 600 MM)

962960 MINI FRIGO DÉTECTION NIVEAU LAIT (PORTE TRANSPARENTE)

962966 MINI FRIGO DÉTECTION NIVEAU LAIT (PORTE TRANSPARENTE) - BLANC

962959 DÉTERGENT SYSTÈME LAIT (1L)

962961 PASTILLES RINÇAGE CIRCUIT LAIT (x100)

962962 PASTILLES NETTOYAGE GROUPE CAFE (x100 tabs)

962957 KIT AUTOALIMENTATION 20L

962958 KIT MDB + TÉLÉMÉTRIE

962964 KIT EXE + TÉLÉMÉTRIE

962952  KIT ÉVACUATION MARC

962963  KIT SIROPS (2 PARFUMS)

KIT008 KIT MANOMÈTRE (SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES)

KIT011 OPTION KIT VAPEUR (SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES)

KIT006  MODULE DE PAIEMENT LATÉRAL MONNAYEUR-RENDEUR - H600 x L166 x P395 MM (SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES)

FR0025 MODULE LATERAL LECTEUR DE BADGES (SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES)

958178 MONNAYEUR MEI CF7700i - EVOCA

958599 MONNAYEUR C2

958175 MONNAYEUR MEI CF7900

Accessoires

Câble d’alimentation électrique non fourni sur la gamme Karisma.

KARISMA BLANC PERLA

Karisma
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- Fond meuble acier traité epoxy
-  plateau 19 mm hydroFuge percé au Format de la 

machine choisie
- Zone technique au centre du meuble
-  2 espaces de rangement et étagères de chaque coté de 

la Zone technique
- 1 serrure par porte
-  2 dispensers gobelets horiZontaux réglables  

(diam : 57,5/70-71/80-81mm)
-  niche amovible pour sucre, spatules et couvercles à 

gobelets
- pieds pici + plinthe en alu brossé
-  seau pour les eaux usées, bac de récupération et évacuation 

du marc, Flotteur avec contacteur seau plein + câble 
de liaison machines

C0R00
CORNER ENJOY

Prédisposé pour accueillir les machines de notre gamme HoReCa :
KREA, KARISMA, 9100...

70 Kg

900 mm

19
00

 m
m

86
9 

m
m

70
0 

m
m

CODES

C0R01 MODULE EXTENSION

C0R06 STRUCTURE SUR CORNER

C0R07 ÉCLAIRAGE SPOTS LEDS

C0R08 TABLETTE QI CHARGEUR SMARTPHONE (SUR MODULE)

C0R09 RINCE VERRE (SUR MODULE)

C0R02 CHOIX FINITION ET COULEUR

C0R05 ADHÉSIF PERSONNALISATION CORNER

Accessoires

Disponible sur demande au servive pièces détachées.
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Sophie DESMOULINS

Stéphanie JOURDAN

Christophe DA CRUZ

François BIALOWAS                      06 82 86 43 27Olivier IVERLEND

01 60 54 68 72

06 70 06 79 04

- Bât C

Stéphane GREVET 06 11 84 33 31

Mickaël MARTINEAU 06 38 89 06 15

Olivier IVERLEND
Christophe COSTON

Frédérique DECAMPS - Responsable
Armelle COLIN
Marie-José QUETGLAS

Cyril CARDONNE                               06 20 56 47 94

Frédérique DECAMPS

Armelle BORDAIS

Philippe THOMAS

Sophie DESMOULINS

Pascal SCHMITT                              06 74 02 82 69
Technico-commercial : Technico-commercial :

Richard BASKAKOFF

Nathalie CUSIN

Bogdan SOARE
Jonathan TREILLY

Olivier MARILLAT - Responsable
06 80 33 78 68
06 73 37 91 48
06 40 16 34 15Pierre SPINAZZE

Technico-commercial :
Christophe TAVERNIER                     06 37 57 25 07

Technico-commerciaux :

Technico-commercial :

Technico-commercial :

Directeur des Ventes :
Michel SUZANNE                    06 30 07 62 18

Assistante Commerciale :
Stéphanie JOURDAN            01 60 54 68 72

Responsable Technique : 
Olivier MARILLAT                   06 80 47 73 26

HoReCa

Directeur Commercial Vending :
Stéphane GREVET     06 11 84 33 31
Directeur des Ventes HoReCa : 
Michel SUZANNE       06 30 07 62 18
Directeur Technique :
Marc FAURE                  06 70 06 78 99

Responsable Grands Comptes :
Frédéric FOUGEROLE     06 73 22 95 26
Chef de produit solution numérique :
Olivier JOUET          06 83 62 37 39

Salim BOUKAHOUL

www.evocagroup.com

Contact mail :
prenom.nom@evocagroup.com

pieces.detachees@evocagroup.com
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Écologique, naturellement

• Nous appliquons une conception  
basée sur le cycle de vie du produit 
• Nous adhérons à un système de 
gestion environnementale rigoureux

• Nous sommes fiers d’être membre  
du comité EMP.

À la pointe de la sensibilisation 
environnementale, les produits 
EVOCA se distinguent par des 

« caractéristiques vertes » :
• LED à faible consommation d’énergie
• Logiciel avec option d’économie d’énergie 

La certification environnementale ISO 14001 
obtenue en 1997 continue de conduire  
les actions du Groupe dans ce domaine

EVOCA cotise auprès 
d’Eco-Systèmes

pour financer une filière 
vertueuse qui valorise 

les déchets des machines 
pour une seconde vie.

Les machines à boissons 
chaudes EVOCA sont 

entièrement conformes à  
la réglementation européenne 
RoHs qui limite l’utilisation de 

matières dangereuses.
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE - SOCIETE EVOCA SpA

1 CHAMP D’APPLICATION - OPPOSABILITÉ
Les présentes conditions s’appliquent à toute commande passée à Evoca SpA pour une livraison de machines et matériels (ci-après désignés les « Produits ») en France 

métropolitaine et dans les DOM-TOM.
Toute commande passée implique l’acceptation des présentes conditions qui prévalent (i) sur toutes les versions antérieures ou non datées des conditions de vente pouvant 
figurer sur d’autres documents commerciaux et (ii) sur toutes conditions d’achat ou autres documents émanant de l’acheteur, non expressément acceptés par Evoca SpA. 
Aucune tolérance sur l’application des présentes conditions ne peut être interprétée comme valant renonciation de Evoca SpA à s’en prévaloir ultérieurement.

2 COMMANDES - INCESSIBILITÉ
Les commandes sont passées par écrit (fax, e-mail) adressé à N&W Global Vending SAS, agissant au nom et pour le compte de Evoca SpA. La commande est ferme pour 

l’acheteur dès sa réception par N&W Global Vending SAS. Aucune annulation ou modification de la commande ne peut être acceptée postérieurement.
La commande devient ferme à l’égard de Evoca SpA, sous réserve de disponibilité des Produits, lors de la confirmation de la commande ou, à défaut, lors de la livraison des Produits.
Les contrats liant Evoca SpA à ses acheteurs ne peuvent faire l’objet d’aucune cession par quelque moyen que ce soit sans l’accord exprès et préalable de Evoca SpA.

3 PRIX
Les Produits sont facturés aux prix fixés sur la base du tarif en vigueur à la date de leur livraison. Les prix tarifs s’entendent « CPT Port payé » jusqu’à l’adresse de l’acheteur pour 

les livraisons réalisées en France métropolitaine (sous réserve de l’application de frais forfaitaires pour les livraisons de moins de 3 machines, précisés sur le tarif en vigueur) 
et « FCA Franco Transporteur » jusqu’au lieu convenu pour les livraisons effectuées dans les DOM-TOM, TVA et autres droits ou taxes non compris qui sont facturés en sus.
Les prix tarifs ne comprennent pas les frais complémentaires facturés sur la base d’un forfait pour (i) une livraison sur site final et/ou nécessitant un camion à hayon, (ii) un 
changement d’adresse de facturation, (iii) une annulation de la commande après départ des entrepôts ou (iv) la préparation des machines.

4 PAIEMENT
A l’ouverture de compte et pendant une durée maximum de 6 mois, les factures sont payables en euros, comptant et sans escompte. Après ce délai, les factures sont 

payables par, virement, chèque ou traite acceptée retournée dans les 8 jours calendaires de la facture, à 30 jours nets sauf conditions particulières en fonction de contreparties 
spécifiques. Un escompte de 1% par mois est accordé en cas de paiement comptant ou à la commande.
Tout retard de paiement entrainera le versement d’une indemnité forfaitaire de 40 euros (art. 441-3 et 441-6 du code de commerce) et donnera lieu à l’application de pénalités de 
retard au taux de 3 fois le taux de l’intérêt légal sur la somme due. Ces pénalités, calculées par jour de retard à compter de la date de paiement prévue sur la facture, pourront 
être compensées avec toute somme due au client. A l’expiration d’un délai de 8 jours suivant mise en demeure de payer, le non paiement de la facture donnera lieu à l’application 
d’une majoration du prix de 10% à titre de clause pénale. Tous frais engagés au titre du recouvrement (notamment honoraires d’avocats et d’officiers ministériels), seront par 
ailleurs facturés à l’acheteur.
Les paiements partiels sont réputés s’imputer en priorité sur les intérêts, les pénalités de retard, tous frais de recouvrement puis sur les créances les plus anciennes.
En cas de défaut de paiement d’une seule facture à son échéance, Evoca SpA se réserve également le droit, sans mise en demeure préalable et sans préjudice de tous dommages 
et intérêts qui pourraient être réclamés, d’exiger le paiement immédiat de toutes sommes lui restant dues par l’acheteur, de modifier le niveau d’un en-cours éventuellement 
accordé et/ou de suspendre ou d’annuler l’exécution de toute commande ou livraison en cours..

5 Livraison - Réclamations - Formalites
5.1 - Livraison

La livraison est réalisée par la mise à disposition des Produits dans les entrepôts de Evoca SpA pour enlèvement par l’acheteur ou un transporteur. Les délais de livraison 
sont donnés à titre indicatif. Les retards de livraison ne peuvent en aucun cas permettre à l’acheteur d’annuler tout ou partie de sa commande, de refuser les Produits ou de 
réclamer une indemnité. En cas d’indisponibilité de certains Produits, Evoca SpA pourra procéder à des livraisons et facturations partielles. A défaut d’enlèvement des Produits 
ou d’acceptation de leur livraison dans les 10 jours suivant la date de leur mise à disposition, du fait de l’acheteur, Evoca SpA se réserve le droit de facturer des frais de 
stockage sur la base de son tarif en vigueur. En cas de défaut d’enlèvement des Produits ou de refus de leur livraison 3 mois après la date de leur mise à disposition, Evoca 
SpA sera autorisée à en disposer librement. 
5.2 - Réception - Réclamations
L’acheteur doit examiner les Produits dès leur enlèvement dans les entrepôts de Evoca SpA ou dès leur réception, après déchargement, et consigner toute perte ou avarie ainsi 
que tous défauts ou vices apparents ou non-conformité des Produits livrés par rapport au bordereau d’expédition ou à la commande, sur le bon de livraison et sur le bordereau 
de transport. Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur pour tout défaut ou manquant résultant du transport, l’acheteur doit adresser à Evoca SpA 
et N&W Global Vending SAS, le jour de l’enlèvement ou de la réception, par fax et par courrier recommandé AR, le bon de livraison et le bordereau de transport, sur lesquels il 
aura consigné toutes les anomalies énumérées ci-dessus. Toute action de l’acheteur contre le transporteur sera réalisée à ses frais et risques.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les avaries, défauts ou vices qui ne pouvaient être raisonnablement décelés à l’enlèvement ou à la réception devront, pour être pris en compte 
par Evoca SpA, faire l’objet de réclamations dans un délai maximum de 48 heures à compter de l’enlèvement ou de la réception des Produits, par fax et courrier recommandé AR.
Il appartient à l’acheteur de fournir toute justification quant à la réalité des avaries, défauts ou vices déclarés et de laisser à Evoca SpA, ou à toute personne ou société mandatée 
par elle, toute facilité pour procéder à leur constatation..
5.3 - Formalités
Il appartient à l’acheteur, sous réserve de l’Incoterm utilisé, d’obtenir, à ses propres frais et risques, toute licence d’importation et éventuellement d’exportation ou toute autre 
autorisation officielle et d’accomplir toutes les formalités douanières à l’importation et éventuellement à l’exportation.

6 RETOURS
Tout retour de Produits, pour quelque cause que ce soit, devra avoir été préalablement et expressément accepté par Evoca SpA et sera réalisé, dans un délai maximum de 48 heures à 

compter de l’acceptation, aux risques et frais de l’acheteur. Les Produits devront être retournés en parfait état, dans leurs emballages d’origine, munis de tous leurs accessoires.

7 GARANTIE
Les Produits sont garantis, pendant une durée de 2 ans à compter de la date de la facture, contre tous vices de fabrication, de conception ou de matières. A ce titre, Evoca SpA 

s’engage à procéder au remplacement du Produit défectueux ou de tout élément dudit Produit, couvert par la garantie (à l’exclusion de toute autre réparation au titre  
notamment d’une immobilisation des Produits). Les pièces remplacées au titre de la garantie devront être retournées en port payé au service technique de la société N&W 
Global Vending SAS, à l’adresse indiquée en tête des présentes, suivant les conditions fixées dans les conditions générales de vente et d’échange de pièces détachées de  
la société N&W Global Vending SAS.

Evoca SpA
au capital de 41 138 297,00 euros 

Siège administratif et opérationnel :
Via Roma, 24 - 24030 Valbrembo (BG) Italie

Siège social :
Via Tommaso Grossi 2 - 20121 Milano (MI) Italie

Représentée en France par son agent commercial : 
N&W Global Vending
SAS au capital de 28.992.118,80 euros
5, rue Georges Pompidou - ZA des Vingt Arpents
77 990 Le Mesnil Amelot
423 956 093 RCS Meaux
Agissant au nom et pour le compte de Evoca SpA
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Sont exclus de la garantie : les consommables (fusibles et lampes notamment) ; le remplacement des pièces d’usure (notamment les joints, pièces en verre, en plastique 
ou caoutchouc, pièces entartrées, les transformateurs, les fusibles mécaniques) ; la vérification et l’entretien de l’environnement physique dans lequel se situe le Produit ;  
la formation des acheteurs ou utilisateurs ; tout défaut pouvant résulter (i) d’une mauvaise installation du Produit (ii) d’une mauvaise utilisation du Produit (notamment manque 
d’entretien) ou utilisation non conforme aux spécifications techniques ou conditions d’utilisation, (iii) de modifications du Produit ou de réparations effectuées par l’acheteur ou 
un tiers, (iv) de détériorations dues à des phénomènes de corrosion, de condensation ou de tartre (v) de tensions d’alimentation électrique ou en eau irrégulière ou inadaptée 
(vi) d’accidents, chutes, vols, dégâts des eaux, catastrophes naturelles.

8 RESPONSABILITÉ 
La responsabilité de Evoca SpA au titre des Produits, y compris dans le cadre des garanties contractuelles ou légales éventuellement applicables, en application d’une 

législation française ou étrangère, est plafonnée au prix payé par l’acheteur pour les Produits concernés.
Evoca SpA ne pourra en aucun cas être tenue à l’indemnisation des dommages indirects tels que, notamment, pertes d’exploitation, de clientèle, préjudice commercial, 
atteintes à l’image de marque, pertes de données, fichiers, enregistrements de toutes sortes, ou tout autre préjudice financier subi par l’acheteur ou un tiers. Tout préjudice 
subi par un tiers est assimilé à un dommage indirect. Toute demande fondée sur la garantie des vices cachés devra être notifiée, par fax et par courrier recommandé avec 
AR, à Evoca SpA et N&W Global Vending SAS au plus tard dans les 8 jours de la découverte du vice et ne pourra donner lieu, si elle est recevable, qu’au remboursement ou 
au remplacement des Produits, au choix de Evoca SpA. Evoca SpA ne pourra voir sa responsabilité engagée en cas d’indisponibilité de Produits ou de pièces détachées étant 
précisé que la disponibilité des pièces détachées est limitée à 5 ans à compter de l’arrêt de la production du Produit.
Les conseils éventuellement donnés par Evoca SpA dans le cadre de la vente de Produits, notamment sur la base d’informations transmises par l’acheteur ou l’utilisateur,  
ne sont donnés qu’à titre indicatif et ne sauraient constituer une obligation de résultat. Plus généralement, les informations communiquées sur les Produits dans les catalogues, 
prospectus et autres documents commerciaux, ou diffusées sur le site Internet de Evoca SpA ont une valeur indicative et ne sauraient engager sa responsabilité. Evoca SpA 
se réserve la possibilité d’apporter, à tout moment, des modifications de présentation, de forme, de dimension, de conception ou de matières à ses Produits figurant sur tous 
documents de promotion et de publicité.

9 ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES DECHETS DES PRODUITS
Conformément à l’article R543-195 du Code de l’Environnement, Evoca SpA assure, pour le compte de l’acheteur, sous réserve que ce dernier ne soit producteur d’Equipements 

Electriques et Electroniques que pour les Produits qu’il achète à Evoca SpA, l’organisation et le financement de l’enlèvement et du traitement des déchets issus des Produits 
mis sur le marché après le 13 août 2005, ou mis sur le marché jusqu’à cette date lorsqu’ils sont remplacés par des Produits équivalents ou assurant la même fonction.
Pour les Produits ne respectant pas l’une ou l’autre de ces conditions, il appartient exclusivement à l’acheteur, qui s’y engage, d’assurer l’enlèvement et le traitement des 
déchets qui en sont issus, dans des conditions conformes à la réglementation.
A compter du 1er juillet 2013, une éco-participation est introduite sur nos factures. Le recyclage des distributeurs automatiques mis en oeuvre en collaboration avec Eco-systèmes 
s’analyse comme une prestation de service rendue par Eco-systèmes.
S’agissant d’un mandat de facturation, le montant facturé par machine est identique à celui reversé à Eco-systèmes dont voici la grille tarifaire en vigueur suivant la catégorie 
du matériel vendu et susceptible d’évolution sans préavis:

7,04 € CANTO, CONCERTO, KIKKO, KIKKO MAX, OPERA, …

2,22 € BRIO UP, KARISMA, KOBALTO, KORINTO, KREA, SOLISTA, …

0,69 € EASY, FLEXY, FANCY, KORO, KRONO, PODSY, …

16,96 € DIESIS, FESTIVAL, MELODIA, ROCK, SAMBA, JAZZ, TANGO, SNAKKY, …
8,92 € MINISNAKKY, …

1   Free Standing Chaud

2   Table Top Chaud et OCS >30KG

3   Table Top Chaud et OCS <30KG

4   Free Standing Froid

5   Table Top Froid

Type de catégorie Montant Eco-par�cipa�on Type de matériel N&W

10RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ - RISQUES
10.1 - Réserve de propriété 

EVOCA SPA SE RESERVE LA PROPRIETE DES PRODUITS VENDUS JUSQU’AU PAIEMENT INTEGRAL DE LEUR PRIX EN PRINCIPAL, INTERETS ET ACCESSOIRES,  
LA SIMPLE REMISE D’UNE TRAITE OU D’UN TITRE CREANT UNE OBLIGATION DE PAYER NE CONSTITUANT PAS UN PAIEMENT. LE PAIEMENT NE SERA REPUTE EFFECTUE 
QUE LORS DE L’ENCAISSEMENT EFFECTIF DU PRIX. En cas de défaut de paiement à une échéance, la vente sera résolue, si bon semble à Evoca SpA, 8 jours après mise en 
demeure restée infructueuse. Les Produits devront alors être immédiatement restitués à Evoca SpA aux frais et risques de l’acheteur. En l’absence de restitution, Evoca SpA 
pourra récupérer les Produits dans les locaux de l’acheteur, aux frais et risques de celui-ci qui s’engage à ne pas s’y opposer. En aucun cas, la vente ne pourra être résolue 
par l’acheteur. Celui-ci n’est donc pas autorisé à retourner des Produits, hors le cas d’une demande expresse et préalable de Evoca SpA, conformément aux dispositions ci-dessus, 
ou le cas de retour accepté conformément à l’article 6 ci-dessus.
Jusqu’au complet paiement du prix des Produits, l’acheteur devra identifier les Produits comme appartenant à Evoca SpA. Il ne devra en aucun cas mettre les Produits vendus 
en gage ou les utiliser comme garantie. En cas de saisie-arrêt ou de toute autre intervention d’un tiers sur les Produits, l’acheteur devra sans délai en informer Evoca SpA pour 
lui permettre de préserver ses droits.
Si les Produits sont revendus par l’acheteur, la créance de Evoca SpA sera automatiquement reportée sur celle du prix de vente, que l’acheteur déclare céder sans réserve à Evoca SpA.
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l’acheteur, les Produits vendus ou leur prix, en cas de revente, pourront être revendiqués conformément aux dispositions 
légales et réglementaires applicables. En cas de revendication, les Produits en stock sont présumés être ceux encore impayés. L’acheteur autorise par avance Evoca SpA à 
dresser un inventaire et/ou à mettre sous séquestre les Produits impayés. Toute somme antérieurement payée restera acquise à Evoca SpA à titre de clause pénale. 
10.2 - Transfert des risques
Nonobstant la clause de réserve de propriété et sous réserve de l’Incoterm utilisé, les risques afférents aux Produits sont transférés à l’acheteur dès la livraison, les Produits 
voyageant aux risques et périls de l’acheteur.
L’acheteur est donc tenu responsable de la destruction comme de toute détérioration des Produits, ou de toute autre perte ou dommages du fait des Produits, pouvant survenir 
notamment au cours d’opérations de manutention ou de transport. L’acheteur s’engage en conséquence à apporter tous ses soins à la garde et à la conservation des Produits 
et à souscrire, une police d’assurance destinée à couvrir tous dommages et sinistres susceptibles d’être causés aux Produits ou par ceux-ci dès leur livraison. La police 
d’assurance devra stipuler une renonciation à recours contre Evoca SpA et ses propres assureurs.

11 FORCE MAJEURE
Evoca SpA ne pourra être tenue responsable en cas d’inexécution de ses obligations contractuelles dans le cas où cette inexécution résulterait d’un cas de force 

majeure. La force majeure s’entend de tous événements hors du contrôle de Evoca SpA tels que grèves, arrêts de travail ou autres troubles sociaux, défauts de livraison des 
fournisseurs, indisponibilité d’un Produit ou rupture de stock, accidents d’outillage, rebut de pièces en cours de fabrication, défauts d’autorisations administratives nécessaires 
notamment pour l’exportation et la revente, indisponibilité des moyens de transport...

12DROIT APPLICABLE - JURIDICTION
LES PRESENTES CONDITIONS AINSI QUE LES COMMANDES PASSEES DANS LEUR CADRE SONT SOUMISES A LA LOI FRANÇAISE. EN CAS DE LITIGE, COMPETENCE 

EXCLUSIVE EST ATTRIBUEE AUX TRIBUNAUX COMPETENTS DU RESSORT DU SIEGE SOCIAL DE EVOCA GROUP (SAS), NONOBSTANT PLURALITE DE DEFENDEURS OU APPEL 
EN GARANTIE, Y COMPRIS POUR LES PROCEDURES D’URGENCE, LES PROCEDURES CONSERVATOIRES EN REFERE OU PAR REQUETE.
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