
FAITES DE VOTRE 
COFFEE CORNER 

UN VRAI BAR À 
ESPRESSO



CETTE MACHINE À ESPRESSO 
ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE 
A ÉTÉ SPÉCIALEMENT CONÇUE 
POUR LES AMATEURS DE CAFÉ 
EN GRAINS QUI SOUHAITENT 
DÉGUSTER UN CAFÉ 
AUTHENTIQUE À TOUT 
MOMENT ET EN TOUTES 
CIRCONSTANCES

Barista ONE vous offre l’association suprême 
d’un délicieux café, préparé avec les meilleurs 
grains, et de l’innovation technologique des 
machines à espresso entièrement 
automatiques. 
De quoi profiter des plus époustouflantes vari-
ations de café, où et quand vous voulez. Faites 
du coffee corner votre bar à espresso perso .

DÉCOUVREZ ET ESSAYEZ



PROFITEZ
ENSEMBLE

Barista ONE n’est pas une banale machine 
à café, c’est une invitation à se rassembler 
et à se rencontrer. Barista ONE soude les 
équipes, stimule l’émergence d’idées et 
transforme les pauses en moments 
d’inspiration. 

Barista ONE crée un environnement agréable 
où les travailleurs évoluent, se détendent, 
puisent de l’inspiration ou peuvent 
simplement s’asseoir un instant en compagnie 
de collègues, de clients ou d’invités.



GOÛT ET
EXPÉRIENCE

Barista ONE recrée l’ambiance du bar à 
espresso authentique dans tous les 
environnements et offre le confort que l’on est 
en droit d’attendre d’une machine à espresso 
entièrement automatique. Le design brillant et 
métallisé de Barista ONE lui confère un cachet 
haut de gamme, qui se fond 
harmonieusement dans tous les décors. Son 
écran couleur tactile convivial vous permet de 
sélectionner et de préparer le café de votre choix. 
Barista ONE vous réchauffe le cœur et l’esprit .



BARISTA ONE
LAIT INSTANTANÉ

BARISTA ONE
LAIT FRAIS

BARISTA ONE
EN DÉTAIL Face avant en acier inoxydable de qualité

Grand réservoir à grains visible d’une 
capacité de 1,35 kg 

Possibilité d’installer un second moulin et un 
double réservoir à grains pour l’utilisation de 
deux types de grain.
Capacité : 1,5 kg

Bec distinct pour l’eau chaude

Écran tactile 7 pouces

Interface exclusive

Préparation de nombreuses variations de 
café

Deux variantes disponibles : 
Lait instantané et Lait frais

Chocolat chaud disponible dans la machine



Nombre d’utilisateurs

Nombre de tasses par jour

Nombre de tasses par an

Temps de préparation du café

Temps de préparation du cappuccino

Fonction cafetière

Voltage

Bac à marc

VARIATIONS POSSIBLES
Standard

Capacité du réservoir à grains

Second moulin

Capacité réservoir instantané 

Capacité grand réservoir instantané

Évacuation du marc

Réfrigérateur externe du côté droit  

sur la Barista One Lait frais

Raccordement au tuyau d’évacuation

Évacuation du réservoir d’eau

Monnayeur

Poids (à vide)

DIMENSIONS DE LA MACHINE
Barista ONE Lait frais (HxLxP)

Barista ONE Lait instantané (HxLxP)

ESPACE NÉCESSAIRE
Barista ONE Lait frais (HxLxP)

Barista ONE Lait instantané (HxLxP)

40-70

Jusqu’à 100

Jusqu’à 25 000

30 secondes

40 secondes

Non 

230 V

40 tasses

Ristretto
Espresso
Espresso macchiato
Lungo
Cappuccino
Latte
Latte macchiato
Flat White
Chocolat chaud
Chococcino
Lait
Mousse de lait

Eau chaude

1 350 g (1 mélange)

En option ; capacité de 1 500 g (2 mélanges)

2 x 700g / 0,95L

1 x 1.400g / 2L

En option

Refroidissement de lait 10 l 

Oui

En option

En option

25kg (38kg incl. réfrigérateur)

811 x 592 x 522mm 
811 x 342 x 522mm

1060 x 800 x 660mm 
1060 x 550 x 660mm
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