
DOUWE EGBERTS SMILE
Un filtre pratique pour du 
délicieux café, partout,  
tout le temps
L’idéal pour avoir sous la main du café prêt à servir, 
n’importe où, n’importe quand. Vous avez souvent 
besoin de beaucoup de café chaud ? Rapidement 
préparé ? Avec la Smile, vous avez toujours du 
délicieux café frais, prêt à servir. Idéale pour les 
réunions, les réceptions, au bureau… 

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

• Vous voulez pouvoir servir un délicieux café à tout le monde ?
Avec cette machine pratique, remplissez en un tour de main un thermos de 2,2 l de café frais.
Grâce au récipient de qualité, le café reste chaud et savoureux pendant plus de quatre heures.

• Vous voulez un appareil qui vous accompagne partout ?
Compacte et légère, cette machine d’à peine 8 kg est facile à transporter.
Aucun raccordement à l’eau n’est nécessaire, vous pouvez donc l’utiliser partout.

• Vous recherchez la solution la plus simple ?
La Douwe Egberts Smile est très facile à utiliser. Grâce aux sachets prédosés,
vous offrez toujours à chacun la tasse de café idéale.

• Vous n’avez pas le temps pour un entretien fastidieux ?
Un signal vous indique quand la machine doit être détartrée. Il vous suffit alors
de la rincer. Rien de plus facile pour prolonger sa durée de vie.
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En savoir plus ? Visitez www.jdeprofessional.be ou appelez-nous au 02/260 03 40.
Potaarde Z/N, 1850 Grimbergen - Tel: +32 (0)2 260 03 40 - Fax: +32 (0)2 260 03 44 - Info.ProBelux@JDEcoffee.com 

6m

18
Vitesse

Capacité de service

Idéale pour
consommations par jour

15-60

tasses/
thermos

par thermos

Variétés de café Smile Dessert 
Smile Moka
Smile Decaf

Capacité du thermos 2,2 l (livré avec 2 thermos)

Électricité 230 V, 2300 W

Options thermos supplémentaires 
armoire de présentation

Extra possibilité de verser dans une cafetière

Dimensions (H x L x P) 545 x 235 x 405 mm

Espace requis (H x L x P) 670 x 460 x 455 mm

Poids 8 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
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