
LE CAFÉ DANS TOUS SES ÉTATS



Jacobs Douwe Egberts Professional propose de plonger votre entreprise dans l’ambiance 

d’un bar à café convivial. Expérience unique garantie ! Un barista hors pair sommeille en 

chacun de nous. Que vous préfériez l’espresso, le cappuccino ou le latte onctueux : il suffit 

d’appuyer sur l’écran tactile pour préparer un café intense, doux et velouté, digne des plus 

grands baristas.

Chez Douwe Egberts, nous exploitons notre riche savoir-faire en matière de torréfaction 

et de mélange depuis 1753. C’est le point de départ de chaque tasse de café que nous 

servons. Associé au Soul Pro, ce savoir-faire donne naissance à un café parfait, qui se 

prépare on ne peut plus facilement et se décline dans un éventail de variétés inédit.

LE CAFÉ DANS TOUS SES ÉTATS





Une mousse de lait     
  divine aux multiples facet tes

Le système révolutionnaire de fabrication de mousse de lait garantit 
des boissons au café et au lait dignes des plus grands baristas.

Best  Foam™ ,  pour des boissons 
lactées sublimées

SOUL PRO : LA QUALITÉ 
D’UN BAR À CAFÉ DANS 
VOTRE ENTREPRISE

L’association parfaite de la crème 
et de la mousse de lait garantit 
une expérience gustative hors du 
commun.

Sensualité et  volupté

Mousse de lait onctueuse et soyeuse. 
La blancheur éclatante d’une mousse 
chaude ou froide.

Mousse de lait  chaude et  froide



Nous avons tous un barista
qui sommeille en nous !

Vos collaborateurs ne peuvent pas se permettre de s’arrêter 
trop longtemps. Les programmes de nettoyage interminables 
sont donc exclus. Heureusement, le programme de détartrage 
innovant allie rapidité, efficacité, autonomie, simplicité et 
sécurité. N’importe quel utilisateur peut le lancer à tout 
moment de la journée. Plus aucun obstacle ne se dressera 
désormais entre vous et un savoureux café.

 Programme de 
détartrage innovant

La Soul Pro présente un écran tactile 8’’ 
intuitif on ne peut plus clair et lisible.

Robuste et compacte, elle impressionnera 
même les plus grands amateurs de café.

Interface conviviale

  Une machine à café 
à la pointe de la sophistication



Avec Cocoa Fantasy, offrez-vous une 
 savoureuse variété chocolatée.

Envie de changement  ?

Notre expérience café complète offre une foule 

de possibilités : de quoi répondre parfaitement 

à vos besoins. Notre café rassemble et inspire les 

gens, en les aidant à profiter pleinement de leur 

dégustation. Que vous optiez pour un espresso, 

un cappuccino, un latte velouté ou une autre 

boisson, le pack Soul Pro tout-en-un de Douwe 

Egberts vous le servira dans les règles de l’art.

Notre amour du café
Nous savons qu’un bon café a le don de rassembler. 

Nos mélanges D.E. Espresso vous en apportent la certitude.NOUS VOUS OFFRONS  
TOUT LE NÉCESSAIRE  
POUR UN CAFÉ PARFAIT



Quelle que soit l’occasion, créez l’ambiance adéquate 
avec nos gobelets en papier ou nos tasses en porcelaine.

Tasses

Nous proposons un large choix 
d’accessoires et de produits de 
service qui viendront enrichir 
votre moment café.
  Lait
  Mobilier
  Sticks de sucre
  Biscuits

Des accessoires 
   intéressants

Nous proposons un large assortiment  
de saveurs et de recettes :  

des classiques tels que l’Earl Grey  
aux mélanges de plantes, en passant  

par les senteurs délicieusement fruitées.

Tea time

Ne vous faites aucun souci pour votre 
solution de café : nos formules de 
service prennent tout en charge.

Service



POUR PLUS D’INFORMATIONS ET DE DÉTAILS, ADRESSEZ-VOUS À VOTRE REPRÉSENTANT.

SOUL PRO EN DÉTAIL

Variétés de boissons 
Variétés possibles > 20 possibilités

Best Foam™ Oui

Boissons froides Oui

Chocolat Oui

Préparation accélérée pour americano Oui

Sortes de grains possibles 2

Personnalisation (choix de l’intensité) Oui

Capacité 
Nombre de tasses par jour Jusqu’à 250

Nombre de tasses par an Jusqu’à 50 000

Temps de préparation du café 36 sec.

Temps de préparation du cappuccino 38 sec.

Temps de préparation de l’espresso 28 sec.

Moulins à café 2

Bac à marc 60-70 cafés

Poubelle à placer sous le comptoir Disponible

Doubles boissons Oui

Doubles boissons lactées Disponible

Contenance du réservoir à café 1,2 kg

Contenance en chocolat 2 kg

Contenance de l’unité de refroidissement du lait 10 l

Emplacement de l’unité de refroidissement Gauche, droite,  

en dessous

Technologie 

Écran tactile 8” HD

Interface conviviale et intuitive Oui

Programme de détartrage Oui

Nettoyage automatique Oui

Options de paiement Disponible

Connectivité Disponible

Fonctionnement 

Self-service Disponible

Version BaReCa Disponible

Logistique 

Dimensions (H x L x P en mm) 761 x 330 x 600 (sans lait)

 761 x 723 x 600 (avec lait)

Poids 55 kg

Soul Pro, le café dans tous ses états

JACOBS DOUWE EGBERTS PRO BE SPRL
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