
KORO
Profitez d’un

café frais à tout
moment



L’ODEUR DU

CAFÉ FRAICHEMENT 

MOULU

Avec la Koro 2.0, il y a toujours un délicieux

café qui est prêt pour vos clients et collègues.

Les grains à espresso sont broyés

séparément pour chaque tasse. Le café est

on ne peut plus frais !

La Koro 2.0 vous donne le choix entre 8

boissons chaudes allant du délicieux

espresso au latte macchiato luxueux.

L’entretien est également extrêmement

simple. Et grâce à son design compact, il est

très facile de trouver un endroit pour placer la

Koro 2.0. Ceci rend la machine populaire

auprès des entrepreneurs qui veulent offrir un

petit quelque chose de plus à leurs client.



TOUS LES AVANTAGES

RÉUNIS

• Café de haute qualité à partir de grains

fraichement moulus

• Facile à entretenir

• Temps de nettoyage minimum

• Rapide et facile à utiliser

• Compact et polyvalent

• Variations de café avec du lait



« Même si je suis très occupé, j'aime prendre le

temps de saluer personnellement mes clients.

Discuter un peu. Bien entendu, nous le faisons

avec une bonne tasse de café. Avec cette

machine, il y a toujours un délicieux café frais qui

est prêt » - Sheila



Variations possibles

Espresso, café noir, café au lait, latte

macchiato, cappuccino, latte, lait chaud,

eau chaude

Temps de préparation du café

35 secondes

Temps de préparation du cappuccino

27 secondes

Capacité par heure

60 tasses

Nombre d’utilisateurs

10-15 utilisateurs

Capacité du réservoir à grains

850 grammes

Capacité du réservoir de lait instantané

400 grammes

Raccordement à l’eau

Fixe

SPÉCIFICITÉS

Dimensions machine 

550 x 330 x 530 mm (hxlxp)

Espace nécessaire 

800 x 510 x 578 mm (hxlxp)

Poids (vide)

28 kg

Electricité

230 V
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