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NESPRESSO PEUT JOUER UN RÔLE MAJEUR
POUR VOTRE ACTIVITÉ
La garantie d’une tasse de café parfaite à chaque instant, où que vous

UNE SIGNATURE QUALITÉ EN TASSE
POUR DES ÉTABLISSEMENTS À HAUT VOLUME

soyez. Une idée simple mais révolutionnaire que Nespresso a toujours
soutenue en combinant une sélection de Grands Crus exceptionnels,
une gamme de machines de haute technologie au design novateur et
des services exclusifs adaptés.
Un esprit d’innovation avec un seul objectif : satisfaire les palais les plus
raffinés, tasse après tasse.
Economisez un temps précieux, grâce à une machine de haute
technologie et des services premium, afin de pouvoir vous concentrer
sur l’essentiel : vos clients.

LA TRADITION PROFESSIONNELLE DES BARISTAS
PERFECTIONNÉE PAR UNE TECHNOLOGIE DE POINTE
Nespresso a associé son expertise café reconnue dans le monde entier
avec celle de Thermoplan AG.
Spécialisée dans les systèmes laitiers haut
de gamme, la compagnie suisse a été
reconnue comme leader sur son secteur depuis 1974. L’union de nos
expertises offre aux clients professionnels de Nespresso l’expérience
ultime.

SERVICE PROFESSIONNEL PREMIUM

À la pression d’une touche préparez des boissons et recettes chaudes et
froides à base de café pour le plaisir de vos clients : Espresso Macchiato,
Cappuccino, Latte Macchiato et Iced Macchiato.
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FONCTIONNALITÉS
• 4 têtes d’extraction
• 3 longueurs de tasses programmables : Ristretto, Espresso, Lungo
• Préparation d’Espresso Macchiato, de Cappuccino, de Latte et d’ Iced
Macchiato sur simple pression d’un bouton
• Aussi bien que de mousse de lait chaud, lait chaud, mousse de lait froid,
lait froid et eau chaude
• Insertion et éjection manuelle des capsules
• Longueurs de tasse programmables
• Compartiment réfrigéré à 4°C pour 5L lait (lavable au lave-vaisselle)
• Écran digital multi-langues
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• Système de « sécurité intégrée » pour chaque tête d’extraction
• Mode Économie d’énergie
• Nettoyage quotidien semi-automatique
• Connexion au réseau d’eau avec arrivée et sorties d’eau directes
• Signal d’indication “bac à capsules plein”
• Garantie 2 ans
• Nombre de chaudières : 6
• Capacité des bacs de récupération à capsules usagées : 2 x 130 capsules
DÉTAILS TECHNIQUES
• Puissance électrique : 9400 watts - 16A
• Pression : 19 bars
• Dimensions : 100 x 62 x 63 cm (L x P x H)
• Poids : 100 kg
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Contact
Pour tout renseignement complémentaire,
veuillez vous adresser à votre Représentant Nespresso
qui se fera un plaisir de discuter de vos exigences en matière de café
et de déterminer avec vous la solution la plus adaptée à vos besoins.
Tél : 0800 00 11 11
Fax : 021 321 78 00
Ou connectez-vous et remplissez le formulaire de demande en ligne sur :
www.nespresso.com/pro

Nespresso Business Solutions
Route du Lac 3 – 1094 Paudex

