
Les nouvelles machines Bolero : 
Des machines pratiques, rapides  
et polyvalentes !

BOLERO
BRAVILOR

Choisissez votre boisson préférée   
et Bolero vous l’offre en un rien de temps



La nouvelle gamme Bolero Instant

Cette nouvelle game de machines à 
café instantané est une amélioration 
de la précédente gamme. 
Leurs designs et leurs fonctionnalités 
ont été modifiés pour correspondre 
aux nouvelles tendances ainsi qu’aux 
directives de JDE Professional.

• Toutes les machines ont été équipées d’un  
écran tactile en couleur.

• L’écran tactile permet de personnaliser les 
boissons en réglant l’intensité et le volume.

• Les Bravo Touch et Ultimo Touch possèdent le 
même boîtier extérieur.

• La sortie d’eau chaude est désormais séparée 
dans tous les modèles.

• En option, elles peuvent être connectées à 
internet (kit de télémétrie) en commandant  
le kit d’extension MDB (2 options).

LES DIFFÉRENCES ENTRE  
LA NOUVELLE GAMME  
ET LA PRÉCÉDENTE

LES MACHINES À CAFÉ POUR LES   
INGRÉDIENTS INSTANTANÉS
Les ingrédients instantanés restent très popu-
laires, notamment en raison de leurs longues 
durées de conservation et de leurs fléxibilités 
d’utilisation.

La gamme de machine à café instant Bolero 
comprendra désormais 4 modèles :
- la Bolero Pico Touch (1 réservoir)
- la Bolero Pico Latte Touch (2 réservoirs)
- la Bolero Bravo Touch (3 réservoirs)
- la Bolero Ultimo Touch (4 réservoirs)

Ces nouvelles machines proposent également 
une large variété de boisson (en fonction des 
combinaisons d’ingrédients instantanés).

L’esthétique ainsi que l’interface utilisateur des 
machines à café Bolero ont été considérable-
ment améliorés. De plus, cette nouvelle gamme 
conserve également les services connectés pré-
sents avec l’ancienne gamme.



Nombre de boissons 2 + eau chaude 3 + eau chaude

Nombre de réservoir 1

(1 x 3,2 l)

2

(2 x 1,3 l)

Capacité conseillée 5 - 20 utilisateurs

5.000 - 20.000 tasses par an

5 - 20 utilisateurs

5.000 - 20.000 tasses par an

Dimensions (h x w x d en mm) 592 x 190 x 441 592 x 190 x 441

Boiler Oui Oui

Eau chaude Sortie séparée et non-contrôlée  
depuis l’écran tactile

Sortie séparée et non-contrôlée depuis l’écran tactile

Configuration des boissons Installation standard

Café (3,2 l)

Installation standard Installation alternative (1) Installation alternative (2)

Café (1,3 l) Café (1,3 l) Café (1,3 l)

Lait (1,3 l) Chocolat (1,3 l) Café (1,3 l)

Temps de distribution

• Espresso

• Café

• Cappuccino

• Eau chaude

12 secondes

14 secondes

5 secondes

12 secondes

14 secondes

14 secondes

5 secondes

Bolero Pico Touch Bolero Pico Latte Touch



Nombre de boissons Max 4 x 9 Max 4 x 9

Nombre de réservoir 3

(1 x 3,2 l & 2 x 1,3 l)

4

(4 x 1,3 l)

Capacité conseillée 10 - 30 utilisateurs

10.000 - 30.000 tasses par an

10 - 30 utilisateurs

10.000 - 30.000 tasses par an

Dimensions (h x w x d en mm) 592 x 318 x 441 592 x 318 x 441

Capacité de la chaudière 2,3 l 2,3 l

Eau chaude Sortie séparée mais contrôlée  
depuis l’écran tactile

Sortie séparée mais contrôlée depuis l’écran tactile

Configuration des boissons Installation standard

Café (3,2 l)

Lait (1,3 l)

Chocolat (1,3 l)

Installation standard Installation alternative

Café (1,3 l) Café (1,3 l)

Lait (1,3 l) Café Décaf (1,3 l)

Chocolat (1,3 l) Lait (1,3 l)

Sucre (1,3 l) Chocolat (1,3 l)

Temps de distribution

• Espresso

• Café

• Cappuccino

• Eau chaude

14 secondes

16 secondes

17 secondes

14 secondes

14 secondes

16 secondes

17 secondes

14 secondes

Bolero Bravo Touch Bolero Ultimo Touch



Catégorie d’ingrédient
Instantané

Capacité par heure
30 l (240 gobelets)

Écran d’affichage
Écran tactile en couleur
Bolero Pico Touch et Pico Latte Touch 2,6inch (6,6 cm)
Bolero Bravo Touch et Ultimo Touch 7inch (17,78 cm)

Puissance nominale
230 V

Alimentation en eau
Oui, fixe

Pot extension
En option

Connectivité
En option

Paiement
Pas disponible

Mode d’économie d’énergie
Mode ECO disponible

Options de personnalisation des boissons
Intensité
Taille (Petit, Moyen, Grand)

Dimensions requises
920 x 389 x 520 (Pico Latte Touch)
920 x 517 x 520 (Bravo & Ultimo Touch)

Boissons (en function de la configuration)
Café
Café Decaf
Lait (pas pour la Bolero Pico Touch)
Chocolat (pas pour la Bolero Pico Touch)
Cappuccino (pas pour la Bolero Pico Touch)

CARACTÉRISTIQUES 
INSTANT BOLERO 
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