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Une passion pour l’infusion,
perfectionnée!

MAINTENANT 
DISPONIBLE

Économie  
d’énergie

Pas de filtre  
en papier

Gaspillage minime  
de café

Expérience client
Images de haute qualité sur un écran tactile interactif convivial de 18 po  

pour identifier facilement les boissons et améliorer l’expérience client

Même technologie à piston français inversé
L’Eccellenza Momentum et l’Eccellenza Touch partagent le même infuseur

Capacité
Capacité de plus de 300 tasses de 12 oz par jour

Optez pour une solution écolo
Sans déchets : aucun filtre en papier n’est requis et le café est compostable. 

Mode économie d’énergie pour des périodes de temps prédéfinies
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Vanille 
française 

Latte

Cappuccino

Café gourmet

Café moka

Chocolat chaud 

Breuvages  
style espresso

Notre sélection

Offre jusqu’à 60 combinaisons de breuvages chauds, d’un café 
exceptionnel aux boissons spécialisées les plus populaires

Principales  
caractéristiques

L’évolution vient de faire 
un grand bond en avant

Chiffres

Technologie

Commodité

Capacité de 15 lb (6,8 kg) de grains de café 
dans 3 distributeurs

Capacité de 11,5 lb (5,2 kg) de poudre 
dans 3 distributeurs

Capacité de plus de 300 tasses de 12 oz

Infuse un café de 12 oz en une minute

1700 watts, 120 volts, 20 ampères

Écran tactile de 18 pouces

Formats de tasse de 12, 16 et 20 oz ou 10, 12 et 16 oz

Réservoir à eau chaude de 8 litres

La technologie la plus récente pour moins d’entretien

Capacité télémétrique

Écran tactile interactif avec capacité vidéo

Détection de tasse

Infuse les breuvages rapidement

Personnalisation (recettes et images)

La télémétrie vous permet d’accéder à 

distance aux données importantes de vos 

machines directement à partir de votre 

ordinateur. Obtenez un portrait clair du 

profil de consommation, du niveau de 

consommation d’ingrédients, des détails de 

l’équipement et des registres techniques.

Conçu pour le lieu de travail (B2B) et l’environnement public

Bâti pour une consommation quotidienne importante 

Facile à utiliser

Excellente sélection de breuvages

Infuse une carafe de 64 oz en 3½ minutes

Dégagement spacieux pour les tasses de grand format

Remplissez sans avoir à ouvrir la porte

Requiert peu d’entretien

Vous ne serez jamais à cours d’inventaire grâce  
à la technologie la plus récente

Connectez-vous!

Capacité 
télémétrique 

LTE

+ Infuseur à piston français inversé
Extrait le plein arôme du café tout en lui  

donnant un goût riche et complexe

*Toutes les spécifications sont approximatives et sujettes à changement, 
veuillez contacter VKI pour les spécifications détaillées.

59kg
(vide)

53cm de largeur x 
68,5cm de profondeur x 
89cm de hauteur

Caractéristiques électriques

1700 Watts
120 Volts
20 Ampères

Autre

Écran tactile  
de 46cm
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