
Espresso Omni XL

À chaque moment,  
sa solution.



Coup d’œil sur tous les 
avantages 
• Machine à grains en pose libre
• Écran tactile HD 13 pouces convivial 
• Large choix de variétés (de café)
• Nombreuses possibilités de personnalisation
• Grands réservoirs à ingrédients 
• Machine écoénergétique
• 600 gobelets en réserve

L’Espresso Omni XL propose plus de variétés que jamais. 
Toutes plus savoureuses les unes que les autres. 
Chacun peut donc s’offrir la boisson chaude qu’il préfère. 
Comme il s’agit d’une machine à grains en pose libre, 
aucun sous-meuble n’est requis. La machine intègre, en 
outre, un distributeur de gobelets automatique. 
Elle contient également du lait et du sucre : ils ne doivent 
donc pas être ajoutés séparément. 

L’Espresso Omni XL arbore un design tout en élégance, 
qui se fond harmonieusement dans tous les 
environnements. Équipée d’un écran tactile HD 13 pouces 
convivial, cette machine vous permet également de 
régler l’intensité de chaque tasse ainsi que la dose de lait 
et de sucre. L’Espresso Omni XL est la solution idéale 
pour tous, à tout moment. 

Dégustez un espresso puissant, un café exquis, un 
cappuccino crémeux, un latte macchiato, un Wiener 
Melange ou encore un café choco. Envie de soupe ou de 
thé ou d’eau chaude ? L’Espresso Omni XL vous les 
prépare aussi. De quoi déguster la boisson parfaite, en 
toutes circonstances.

“Cette machine à café 
en grains séduit tout le 

monde au bureau. Son 
écran tactile convivial permet de faire 
un choix parmi une foule de variétés 
personnalisées. J’aime commencer ma 
journée avec un latte macchiato bien fort 
et légèrement sucré.”

L’avis de
Roel, Manager 

Machine à grains en pose  
libre avec distributeur de  
gobelets 



Nombre d’utilisateurs 
40 à 50 

Capacité des réservoirs 
Grains à espresso (3,2 kg) 
Lait instantané (6 ltr – 4,3 kg)
Sucre (4,5 ltr – 4,2 kg)
Thé (2,5 ltr – 1,5 kg)
Soupe (4,5 ltr – 3 kg)
Cacao en poudre (4,5 ltr – 3,9 kg) 

Dimensions de la machine (h x l x p) 
1830 x 600 x 760 mm 

Espace nécessaire (h x l x p) 
1830 x 620 x 770 mm
(porte ouverte : 1250 mm) 

Poids (vide) 
125 kg 

Voltage 
230 V 

Raccordement d’eau 
Fixe

Vitesse de préparation 
Tasse de café noir (125 ml) / 38 sec. 
Tasse de cappuccino (125 ml) / 35 sec. 

Usage recommandé 
200 tasses par jour

Réglage de l’intensité du café 
Oui

Réglage de la dose de lait et de sucre
Oui

Distributeur de gobelets
Oui

Boissons (selon la configuration)
Café crème (avec lait et/ou sucre)
Espresso (avec lait et/ou sucre)
Cappuccino (avec sucre)
Thé (avec sucre)
Café la (avec sucre)
Chocolat
Chocolat de luxe
Café choco 
Wiener Melange
Latte macchiato (avec sucre)
Thé au lait (et sucre)
Eau chaude : en option*
Soupe

Spécifications

*  Le choix de l’option d’eau chaude entraîne la suppression  
d’une cartouche de thé ou de soupe instantané(e)
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