
Infusez du café exceptionnel 
et les boissons de spécialité 
les plus populaires du moment, 
au simple toucher de l'écran. 

Voici le système
d’infusion à la tasse
par excellence 

CAFÉ GOURMET

STYLE ESPRESSO

CAFÉ MOKA

CAFÉ VANILLE

VANILLE FRANÇAISE

LATTÉ

CAPPUCCINO

CHOCOLAT CHAUD
CHOCO AU LAIT CHAUD

MOKACCINO

Faites votre choix parmi
3 forces d’infusion et
3 formats de tasse: 8-oz, 10-oz
et 12-oz, pour tous les cafés.

L'Excellenza Touch doit toute sa beauté à son écran tactile haute définition et 
convivial de 10,1 po. Il simplifie le processus de sélection des breuvages tout 
en offrant un café gourmet et une grande variété de boissons de spécialité. 
Du plus, avec son moulin à café intégré, chaque tasse de café est moulue et 
infusée à la perfection en quelques secondes–le summum de la fraîcheur.

Chacun y trouvera son breuvage préféré... même les plus fins 
connaisseurs de café.

SÉLECTION DE
BREUVAGES:

Révo lu t ionne l ' in fus ion  à  la  tasse  depu is  1965



Un design innovateur de par 
sa simplicité et son excellence 

28,0’’

20,0’’ 20,25’’

Interface utilisateur intuitive
Écran tactile interactif convivial conçu selon les plus récentes 
normes et tendances du marché.

Touche directe
Faites votre choix parmi les breuvages les plus populaires 
à l'aide de la touche de fonction directe à l'écran.

Mises à jour faciles
Mise à niveau du micrologiciel via lecteur de mémoire Flash USB.

Expérience client
Des images de qualité supérieure pour identifier aisément 
le breuvage et améliorer l'expérience client.

S P É C I F I C A T I O N S  T E C H N I Q U E S  

Dimensions de la cafetière : 28,0” H x 20,0’’ L x 20,25’’ P

Espace minimal pour l‘installation: 34,5’’ H x 22,0’’ L x 22,5’’ P

Écran ACL :  10’’ (Diagonale)

Formats de tasses :  8-oz, 10-oz, 12-oz

Poids total (vide) :  79,2 lb

Voltage:  120 Volts AC, 60 Hz

Puissance de l’élément chauffant : 1300 Watts

Source d’eau: Boyaux ordinaires ayant connexion 3/4” 
ou système d’eau en bouteille avec pompe

Certifications : ETL (UL, CSA)

• Nouveau système d’infusion révolutionnaire

• 2 distributeurs de grains de café

• 3 distributeurs de poudre

• Programmation & configuration faciles

• Exigences d'entretien réduites

• Technologie WiFi intégrée

• Accès externe facile

• Machine plus petite que celles de la compétition

• Occupe nettement moins de place sur le comptoir
   ( 27.5” H x 20” L x 21.8” P )

Nécessite aucun entretien
avant 10 000 tasses. 

optez pour une solution écolo
Mode économie d'énergie pour des périodes 
de temps prédéfinies. 

Sans déchets : aucun filtre en papier 
n'est requis et le café est compostable. 
  


