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INSTANT BRAVO
Un design élégant pour  
une belle variété
L’idéal si vous recherchez une machine élégante 
et compacte offrant un choix exceptionnel et 
une qualité constante. L’Instant Bravo, c’est 
la rencontre de la simplicité, de la qualité et 
de l’élégance. Avec cette splendide machine 
compacte, vous préparez facilement de délicieux 
cafés.

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

 



QUATRE BONNES RAISONS

• Vous cherchez une machine qui offre bien plus que du café noir ? 
Expresso, cappuccino, chocolat chaud… Tellement plus que juste du café noir. Capable d’accueillir deux types d’ingrédients 
différents, l’Instant Bravo prépare sans difficultés les boissons les plus appréciées.

• Vous cherchez une machine mobile adaptée à tous les espaces ? 
Discrète et raffinée, l’Instant Bravo attire tous les regards. Avec son design élégant, son réservoir d’eau amovible et seulement 
15,5 kg, cette machine à café instantané vous accompagne et se distingue partout.

• Vous voulez le meilleur prix, sans devoir transiger sur la qualité ? 
Avec cette machine à café instantané, vous profitez d’un rapport qualité-prix optimal.  
Vous servez de délicieux cafés au prix optimal.

• Vous voulez un café de qualité et le moins d’entretien possible ? 
Toutes les pièces sont faciles à démonter. De plus, le système de détartrage et de nettoyage automatique de cette machine vous 
font gagner un temps précieux.
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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 

15s

240
Vitesse

Capacité de service

Idéale pour
consommations par jour

30-60

tasses/
heure

par tasse

Réservoir à café instantané : 0,4 kg

Ingrédients lait en poudre : 2,1 kg
choco : 1,3 kg

Variétés lungo, expresso, cappuccino, chocolat au lait,  
eau chaude

Capacité boiler 3,2 l

Électricité 230 V, 2230 W

Options possibilité de distribution en cafetières
kit eau Flojet

Dimensions (H x L x P) 570 x 310 x 426 mm

Espace requis (H x L x P) 880 x 510 x 490 mm

Poids 15,5 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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