
SCHAERER JOY
Compacte et polyvalente pour 
une qualité constante
L’idéal pour une entreprise qui ne compte 
que quelques amateurs de café. Des grains 
d’expresso et du vrai lait, frais et crémeux.  
Avec la Schaerer Joy, vous disposez d’une 
machine compacte sur laquelle vous pouvez 
toujours compter

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

ESPRESSO{ }

 



QUATRE BONNES RAISONS

• Vous aimez offrir du café de qualité à vos collègues et clients ? 
Vous moulez les grains au moment même, pour une tasse vraiment fraîche et aromatique,  
et choisissez vous même l’intensité qui vous convient.

• Vous voulez avoir le choix ? 
Cappuccino, latte macchiato ou expresso ? Vous avez le choix parmi 6 variétés.  
De plus, un petit frigo intégré garantit la qualité des boissons à base de lait frais.

• Vous faites attention à l’hygiène, mais êtes très occupé ? 
Votre machine se rince chaque jour automatiquement et vous indique comment la nettoyer chaque semaine.  
Vous gagnez du temps et gardez une machine ultra propre.

• Vous avec besoin d’une machine mobile ? 
Ce poids plume de 15 kg est ultra compact et facile à déplacer. Son design raffiné aux lignes fluides s’intègre  
parfaitement dans tous vos espaces.
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En savoir plus ? Visitez www.jdeprofessional.be ou appelez-nous au 02/260 03 40.
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Vitesse

Capacité de service

Idéale pour
consommations par jour

30-60

tasses/
heure

par tasse

Réservoir à café 0,25 kg de grains

Ingrédients 2 l de lait

Variétés expresso, cappuccino, café crème,  
latte macchiato, eau chaude,
mousse de lait

Capacité boiler 2,2 l

Électricité 230 V, 1700 W
230 V, 3000 W avec ou sans réservoir à eau

Options kit réservoir à eau
frigo intégré pour le lait frais

Extra double distribution possible
réservoir de café moulu en plus du réservoir  
à grains de café
réservoir à grands grains de 0,4 kg

Dimensions (H x L x P) 400 x 305 x 443 mm

Espace nécessaire (H x L x P) 800 x 505 x 543 mm

Poids 15 kg

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

SCHAERER JOYESPRESSO{ }


