
CAFITESSE
EXCELLENCE
TOUCH

« Latte, expresso, cappuccino ? 
                Rien de plus simple. »



Chaque tasse de café  
a sa propre histoire.

DE NOMBREUX AVANTAGES

•  Une machine à café élégante avec un écran tactile de 10 pouces

•  Un large choix de délicieuses variations de café

•  Personnalisez votre café ou faites une sélection rapide  
dans le menu

•  De la première à la dernière tasse un café d’une qualité constante

• Grande capacité

•  Facile à remplir et temps de nettoyage minimal

•  Un système fermé unique pour une hygiène optimale

•  Consommation énergétique intelligente



UN CAFÉ PARFAIT 
EN TOUTES CIRCONSTANCES

Vous cherchez l’expérience café parfaite ? Rien de plus 
simple avec Cafitesse Excellence Touch. Un système 
unique qui combine une capacité élevée et un café de 
grande qualité (jusqu’à 700 tasses par heure !) Grâce au 
système de préparation fermé, chacun peut savourer à 
tout moment un café parfait. Réalisé avec des grains de 
café frais, torréfiés et préparés par nos maîtres-
mélangeurs avec un savoir-faire de plus de 265 ans. 
Quelle que soit la tasse de café  que vous souhaitez, vous 
la préparez en toute facilité, grâce à la commande simple 
et intuitive de l’écran tactile.

L’Excellence Touch, c’est également la garantie d’une 
hygiène maximale et d’un large choix d’options. Faites 
l’expérience d’une facilité d’utilisation optimale combinée 
à un nettoyage et à un remplissage aisés. Vous pouvez 
également déterminer vous-même l’intensité de votre 
café ou la quantité de lait que vous souhaitez. Un 
cappuccino crémeux, un expresso, un latte macchiato ou 
une tasse de café noir... tout est possible ! Profitez à tout 
moment avec vos collègues et vos clients d’un savoureux 
café sélectionné parmi un large choix de variations.



SPECIFICATIONS

Raccordement à l’eau
Fixe

Contenu ingrédient Cafitesse
1 paquet de Cafitesse (1,25 L / 2 L)
1 paquet de Café Milc (0,75 L / 2 L)
ou 1 paquet de Cacao Fantasy

Dimensions de la machine (h x l x p)
690 x 380 x 524 mm

Espace nécessaire (h x l x p)
920 x 580 x 574 mm

Poids (à vide)
38,5 kg

Électricité
230 V - 3,3 kW
3 x 400 V - 8,9 kW

Nombre d’utilisateurs
20 à 80

Options
Kit hygiénique, kit thermos, kit de vidange, 
armoire de présentation/chariot, système de 
paiement, clé de blocage

Boissons
Par défaut
Café | Lungo | Espresso | Doppio | Cappuccino
Café au lait | Espresso Macchiato
Latte macchiato | Latte | Lait chaud
Eau chaude | Pot d’eau chaude | Pot de café
En option*
Décafeiné | Chocolat chaud
Café Choco | Thé

Vitesse de préparation
Café noir par tasse (125 ml) / 6 sec.
Café noir par pot (900 ml) / 30 sec.
Cappuccino par tasse (125 ml) / 12 sec.

Capacité par heure
300 tasses (230 V / 125 ml)
700 tasses (400 V / 125 ml)

Intensité du café / quantité de lait réglable
Oui

Dimension de la tasse
Petite, moyenne ou grande
* En choisissant certaines options, d’autres peuvent être supprimées.
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