
 Cafitesse 
  Excellence 
Compact 
   Black 



Une solution intelligente pour le café noir. 
La nouvelle Excellence Compact Black vous permet de servir un délicieux café noir à vos visiteurs ou 
employés.  Une solution idéale si vous voulez facilement obtenir un café noir de qualité. Le design moderne 
s'inspire de notre célèbre gamme Cafitesse et est très apprécié des consommateurs. L'Excellence Compact 
Black allie parfaitement un design moderne et intuitif, du café de qualité et une grande facilité d'utilisation.

Cafitesse. More than great coffee.



Capacité par heure (230 V)
140 tasses par heure

Variétés
Café
Eau chaude

Dimensions (h x l x p)
560 x 390 x 410 mm

Espace nécessaire (h x l x p) 
770 x 590 x 610 mm

Poids (vide)
22 kg

Voltage
230 V - 2,1 kW 

Réserve d'eau
Fixe

Contenu ingrédients
1,25 l

Réglage de la force du café 
Oui

Sélection de la taille de la tasse 
Oui

Nombre de consommateurs
5 - 20

Temps pour un café noir
15 sec/tasse - 92 sec/cafetière 
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Il vous suffit d'appuyer sur un bouton pour que 

cette machine vous serve un café.
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Associe un résultat de qualité à un système 

Cafitesse innovant, ce qui vous garantit un café 

exceptionnel, de la première à la dernière tasse.

Le système vous offre une grande facilité d'utili-

sation : il est aisé à utiliser et nettoyer, présente 

des options qui vous font gagner du temps et 

offre un excellent service.

Notre système fermé garantit une hygiène 

inégalée.

HIGH SPEED

Options de personnalisation améliorées : 

sélectionnez la taille de la tasse et la force du 

café et surveillez la consommation de café.
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Toutes les informations qui figurent dans cette brochure sont fournies sous réserve de changements et de fautes d'impression et de typographie.

Nous vous proposons une large gamme 
de produits et services pour vous faire 
vivre une expérience totale :
 machines
 meubles

café & thé
tasses & sucre
contrat d’entretien

Et bien plus encore...

Veuillez vous adresser à votre 
représentant commercial pour obtenir 
de plus amples informations.

Nous nous chargeons 
du café,
concentrez-vous sur 
votre activité ! 


