
CAFITESSE{ }
QUANTUM 110-120 
Ultra rapide et puissante pour  
un café frais, sans attendre
L’idéal pour les organisations qui doivent  
disposer très vite de grandes quantités  
de délicieux café frais. Grâce à ces machines très 
puissantes, vous ne devez plus jamais préparer 
le café à l’avance. Sans perdre un instant, vous 
servez un délicieux café aux grands groupes, 
même en cas d’affluence.

En savoir plus ?
Visitez www.jdeprofessional.be ou appelez-nous  
au numéro 02/260 03 40.

 



CAFITESSE{ } QUANTUM 110-120 

QUATRE BONNES RAISONS

• Vous souhaitez offrir rapidement du café, même quand tout le monde en veut ? 
Même aux heures d’affluence, personne n’attend. Vous remplissez une tasse de café frais en quatre ou huit secondes,  
et une cafetière complète en 23 ou 40 secondes seulement.

• La facilité d’utilisation est importante pour vous ? 
Grâce à la simplicité du panneau de commande, chacun fait son choix rapidement.  
De plus, le remplissage et le nettoyage sont simples comme bonjour.

• Votre machine doit rester propre, même en cas d’utilisation intensive au quotidien ? 
Grâce au mode de distribution unique de cette Cafitesse, vous n’avez ni déchets, ni filtres, ni résidus.  
Votre machine répond donc aux normes HACCP les plus sévères.

• Vous n’avez pas le temps d’effectuer un entretien approfondi ? 
Votre machine indique elle-même quand un nettoyage rapide est nécessaire.  
Fini les pertes de temps !



En savoir plus ? Visitez www.jdeprofessional.be ou appelez-nous au 02/260 03 40.
Potaarde Z/N, 1850 Grimbergen - Tel: +32 (0)2 260 03 40 - Fax: +32 (0)2 260 03 44 - Info.ProBelux@JDEcoffee.com 

Qu’avons-nous de plus à offrir à votre entreprise ?
C’est simple : seul Jacobs Douwe Egberts Professional vous propose un service d’une telle qualité,  

qui vous garantit de savourer à chaque fois une délicieuse tasse de café.{ {

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CAFITESSE{ } QUANTUM 110-120 
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Réservoir à café 1 paquet de café Cafitesse de 2 l ou  
1 paquet Cafitesse Cacao Fantasy de 2 l

Variétés 110 : lungo, eau chaude
120 : expresso, café crème, chocolat au lait, eau chaude

Capacité boiler 9 l

Électricité monophasé : 230 V, 3150 W
triphasé : 3 x 400 V, 9450 W

Options kit réservoir à eau Flojet, kit airpot, système 
de paiement, kit réservoir verrouillable

Extra possibilité de distribution en cafetières,  
possibilité de déca

Dimensions (H x L x P) 110 : 770 x 260 x 520 mm
120 : 850 x 260 x 520 mm

Espace nécessaire (H x L x P) 110: 1170 x 460 x 620 mm
120: 1250 x 490 x 620 mm

Poids 110 : 31 kg
120 : 34 kg


