
Cafitesse Omni



• Un large choix de variétés de café et de boissons  

 chaudes

• Un design élégant avec un écran tactile HD 10 pouces

• Des options de personnalisation infinies, pour un  

 café parfaitement à votre goût

• Une qualité constante, tasse après tasse

• Une grande capacité 

• Un système fermé unique, gage d’une hygiène  

 optimale

• Une recharge aisée et un temps de nettoyage réduit

• Un écoulement d’eau séparé

Une expérience optimisée grâce à l’écran tactile de la Cafitesse Omni 

• Écran tactile interactif et attrayant ; différents fonds d’écran possibles

• Choix entre l’écran de personnalisation pour un café 100 % à votre goût et le menu de sélection rapide

• Affichage des informations nutritionnelles et des allergènes, pour un choix éclairé 

Offrez-vous une délicieuse 
tasse de café quotidienne 
avec la Cafitesse Omni 
Une capacité incroyable, doublée d’un large choix de variétés 

toutes plus délicieuses les unes que les autres. La Cafitesse Omni 

peut préparer jusqu’à 225 tasses de café savoureux par heure. Sa 

particularité ? Un écran tactile simple et intuitif qui vous permet 

de choisir votre café préféré : du cappuccino crémeux à l’espresso 

intense, en passant par le Café Choco exquis. Découvrez les 

fonctionnalités de l’écran tactile interactif : personnalisez votre 

boisson selon vos goûts en modifiant l’intensité et en ajoutant du 

lait et du sucre. Avec la Cafitesse Omni, dégustez votre café préféré 

tous les jours. Vous êtes plutôt thé ou chocolat chaud ? Aucun 

problème ! La Cafitesse Omni vous les prépare aussi. L’eau chaude 

s’écoule par une buse séparée : aucune goutte de café n’atterrira 

donc dans votre tasse.

Cette machine Douwe Egberts unique séduira ceux qui cherchent 

plus que du bon café. Avec la Cafitesse Omni, vous bénéficiez du 

goût, de l’expérience, du confort, et de l’intelligence des affaires 

propre à Cafitesse.



Variétés possibles 
Standard
Café (avec lait et/ou sucre)
Cafetière de café
Espresso (avec lait et/ou sucre)
Cappuccino (avec sucre)
Café latte (avec sucre)
Latte macchiato (avec sucre)
Café choco
Wiener Melange 
Chocolat chaud 
Choco de luxe 
Eau chaude 
Carafe d’eau chaude 

Optionel 
Décaféiné 
Café instantané  (avec lait et/ou sucre)
Thé (avec lait et/ou sucre)
Soupe 

Raccordement d’eau 
Fixe

Packs d’ingrédients 
2 packs de Cafitesse (1.25L/2L)

Dimensions (h x l x p) 
875 x 550 x 525 mm

Espace nécessaire (h x l x p)
1060 x 650 x 575 mm

Poids (vide) 
80 kg

Voltage 
230 V - 3.4 kW

Réglage de l’intensité du café
Oui

Réglage de la dose de lait/sucre 
Oui

Réglage du volume 
Oui

Système de paiement 
Possibilité de système à carte 
ou de monnayeur

Spécifications supplémentaires

Nombre d’utilisateurs
35-50

Vitesse de préparation du café noir
15 sec./tasse

Vitesse de préparation du cappuccino
19 sec./tasse 

Le choix de certaines options peut
 entraîner la suppression d’autres options.

Vitesse de préparation d’une 
carafe (900 ml)
60 sec./carafe 

Capacité par heure (230 volts)
225 tasses/heure
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