
Une machine à café haut de gamme  
en toutes circonstances!

SCHAERER
COFFEE CLUB

Coffee Club
Une performance de haut niveau dans des dimensions réduites



La Coffee Club en résumé

La Coffee Club est la plus petite ma-
chine de la gamme Schaerer, mais cela 
ne réduit en rien ses performances. 
Cette machine à grains de café offre 
une grande variété de boissons avec 
une qualité supérieure constante. Elle 
présente également quelques détails 
techniques avancés qui font toute la 
différence.

• S’adapte à toutes les pièces  
(50 cm de haut et 32,5 cm de large)

• Réduction des vibrations et du bruit
• Facile et simple à nettoyer
• Écran tactile de 17,78 cm
• Deux ports USB
• Technologie SteamIT pour chauffer  

les tasses (les clients y mettent leur  
tasse pour la réchauffer). Seulement pour 
Schaerer Coffee Club FM 1G 1P

TOUS LES AVANTAGES 
EN UN COUP D’ŒIL :

UNE MACHINE À CAFÉ AVEC UN 
LARGE CHOIX DE BOISSONS
Bienvenue dans un monde de possibilités, où le 
choix, la qualité et le plaisir d’une tasse de café 
parfaite sont réunis dans une machine com-
pacte à la pointe de la technologie. Proposez 
les spécialités les plus variées à base de café, de 
lait ou de chocolat, ou créez vos propres re-
cettes grâce à la flexibilité de cette machine.

La Coffee Club est un grand atout pour votre or-
ganisation. Avec son design attrayant et épuré, 
elle est conçue pour être utilisée dans n’importe 
quel environnement. Cette machine est certes 
compacte mais elle ne fait aucun compromis 
sur les performances et offre une grande quali-
té tasse après tasse.

Idéal pour les bureaux, les espaces de cowor-
king, les magasins de proximité, les hôtels, les 
sociétés de restauration et tout autre endroit 
où la qualité et la variété du café sont essen-
tielles. Le Coffee Club livre en moyenne 
80 tasses par jour de la plus haute qualité, du 
premier espresso du matin au dernier latte 
macchiato juste avant de rentrer chez soi.



Boissons Ristretto, Espresso, Café/crème, Petit pichet (250 ml), Café au lait/latte, Cappuccino,  
Latte macchiato, Lait chaud, Eau chaude et boissons en poudre

Nombre de tasses 25.000 tasses/an 25.000 tasses/an

Nombre de conteneurs 2:  - 0,55 kg graines 
- 0,45 kg instant (chocolat ou lait)

2:  - 1,1 kg graines 
- 2 x 1,0 kg instant (chocolat et lait)

Réfrigérateur à lait frais (3,5 L) En option N/A

Explications sur le lait Pour cette machine, le réfrigérateur à lait 
est optionnel. Si cette option n’est pas 
choisie, il est toujours possible d’obtenir 
du lait instantané à partir du conteneur.

Avec cette machine à café, vous ne pouvez 
avoir que du lait instantané.

Verrouillage du conteneur En option Oui (sauf version standard)

Options Système de paiement : Module latéral 
sans espèces
Changeur de monnaie
Réfrigérateur lait frais (3,5 litres)
Kit d’élimination du marc de café
Serrure de conteneur

Système de paiement : Module latéral sans 
espèces
Changeur de monnaie
Kit d’élimination du marc de café
Serrure de conteneur (version standard)

Prix €€ €€€

*  Cette version se décline en deux modèles, la version standard 
sans les conteneurs extensibles et verrouillables (adaptée aux 
bureaux) et l’édition extensible (sur la photo ci-dessus), avec 
le conteneur instant extensible et verrouillable (adaptée aux 
lieux publics).

Schaerer Coffee Club FM 1G 1P Schaerer Coffee Club Twin Powder*



Nombre d’utilisateurs
20-25

Contenu du conteneur
Grain de café, chocolat et lait

Dimensions de la machine (hxwxd)
325 x 570 x 501 mm
(556 m avec l’extension du conteneur  
à grains de café et la serrure)

Poids (vide)
25,5 kg

Energie
230 V

Raccordement à l’eau 
Fixe

Vitesse de préparation
42 sec par tasse à café
27 sec par tasse de cappuccino
25 sec pour l’eau

Utilisation quotidienne moyenne recommandée
80 tasses

Boissons (selon la configuration)
Ristretto
Espresso
Café/crème
Petit pichet (250 ml)
Café au lait/latte
Cappuccino
Latte macchiato
Lait chaud
Eau chaude
Boissons en poudre

Affichage
Écran tactile de 17,78 cm 

Le café et l’eau chaude ne peuvent pas être  
versés en même temps.

SPÉCIFICITÉS 
DE LA COFFEE CLUB



JACOBS DOUWE EGBERTS BELGIUM | Esplanade 1 - Buro & Design Center | 1020 Brussel | Email: info.probelux@jdecoffee.com | www.jdeprofessional.be
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