
INSTANT 
OMNI XL

Instant Omni XL
La solution complète et rapide pour votre organisation

“Quel plaisir de pouvoir 
choisir moi-même ce que 
je veux, quand je veux.”



Femke Haegens
Réceptionniste

“Nous sommes extrêmement 
satisfaits de l’Instant Omni XL, une 
machine qui prépare instantanément 
de savoureuses boissons chaudes.” 

•   Machine à café autonome contenant 
600 gobelets 

• Écran tactile convivial de 13''
• Grande variété de boissons chaudes 
• Préparation rapide
•  Intensité du café et quantités de sucre 

et de lait personnalisables
•  7 réservoirs, réservoir (à soupe) 

supplémentaire en option

TOUS LES AVANTAGES 
EN UN CLIN D’ŒIL

MACHINE À CAFÉ INSTANTANÉ AVEC  
DISTRIBUTEUR DE GOBELETS

L’Instant Omni XL est la machine idéale si vous 
cherchez une grande variété de boissons pouvant être 
préparées très rapidement. Ce distributeur géant d’une 
capacité de 600 tasses propose toutes les boissons 
possibles, allant du café au chocolat chaud, en passant 
par le thé et la soupe. D’un design raffiné, l’Instant 
Omni XL dispose d’un écran tactile convivial qui vous 
permet de faire votre choix en toute facilité et de 
consulter, pour chaque boisson, les allergènes et les 
valeurs nutritionnelles.

L’Instant Omni XL est un vrai mastodonte, avec une 
capacité de pointe de 200 à 250 tasses l’heure. 
L’idéal pour les endroits où il faut servir beaucoup de 
café en peu de temps. 
En plus de cela, l’Instant Omni XL est conçue 
spécialement pour pouvoir fonctionner de manière 
autonome. Les gobelets, le sucre et le lait se trouvent 
déjà dans la machine. Vous n’avez donc plus besoin de 
prévoir des dosettes de lait et des sachets de sucre, 
votre coin à café reste net et ordonné.

L’Instant Omni XL est équipé d’un régulateur qui 
permet de doser l’intensité du café pour chaque tasse. 
Les quantités de sucre et de lait peuvent également 
être ajustées. Tout cela vous permet de personnaliser 
votre tasse de café préférée selon vos désirs.
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SPÉCIFICATIONS
Nombre d’utilisateurs
20 à 65 par jour 

Capacité des réservoirs
Café instantané (4,5 l – 1,6 kg)
Café déca instantané (2,5 l – 0,9 kg) 
Produit de lait instantané (6 l – 4,3 kg) 
Poudre de cacao (4,5 l – 3,9 kg)
Sucre (4,5 l – 4,2 kg)
Thé (4,5 l – 2,5 kg)
Soupe (4,5 l – 3 kg)

Dimensions de la machine (hxlxp)
1830 x 600 x 760 mm
(profondeur avec porte ouverte : 1250 mm)

Espace nécessaire (hxlxp)
1830 x 750 x 770 mm

Poids (à vide)
125 kg

Voltage
230 V

Raccordement à l’eau
Fixe

Vitesse de service
Tasse de café noir (125 ml) / 15 sec. 
Tasse de cappuccino (125 ml) / 15 sec.
Tasse d’eau chaude (125 ml) / 14 sec.

Utilisation recommandée
200 à 250 tasses par jour

Réglage de l’intensité du café
Oui

Réglage de la dose de sucre et de lait
Oui

Distributeur de gobelets
Oui (600 gobelets en carton ; 720 gobelets 
en plastique)

Boissons (selon la configuration) 
Café (avec lait et/ou sucre) 
Espresso (avec lait et/ou sucre) 
Cappuccino (avec sucre)
Café déca
Thé
Caffè Latte (avec sucre)
Chocolat
Chocolat Deluxe
Café choco
Mélange viennois
Latte macchiato (avec sucre)
Eau chaude
Soupe
Eau froide : en option
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