
Une cafetière au look chic
 inspiré de l’inox.

La Petite R

La Petite R 
est aussi disponible 

en noire

AVALON Une cafetière écologique et durable
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Spécifications du produit: 

Hauteur : 69 cm (27") / Profondeur : 58 cm (23") / Largeur : 29 cm (11 ½")
Poids : 32 Kg (70 Lbs) / Électricité : 110 volts, 15 amps 60 HZ

Papier filtre : capacité de 1800 cafés (approx.)
Service d’eau : Aqueduc ou embouteillée / Capacité du réservoir : 3 litres (0.8 Gal.)

AVALON Petite R est la cafetière parfaite pour apprécier
un bon café frais.

La Petite R est dotée d’une technologie d’infusion inégalée. 
Elle offre facilité et flexibilité tout en comblant  les goûts des 
consommateurs les plus avertis et ce, tasse après tasse.

Caractéristiques & avantages :
1 - Sélection de 2 cafés moulus, chocolat chaud, 
 mokaccino, vanille française, café vanille et eau 

chaude pour le thé. 
2 - 2 formats. 
3 - 2 forces. 
4 - Déchets biodégradables.
5 - Permet la programmation des produits :  
 formats de verre et force d’infusion. 
6 - Compacte, elle s’installe partout.

Options disponibles :
• Cabinet.
• Ensemble pattes allongées.
• Ensemble tiroir.
• Distributeur à verres et à condiments.
• Pompe à eau (pour l’eau embouteillée).
• Monnayeur et lecteur de cartes.

Volume / Capacité :
Contenants Type Produits suggérés Capacité 250 ml (8 oz)

Contenant  1 Café moulu Café noir 1.25 lbs 54 Tasses

Contenant  2 Café moulu Décaféiné 1.25 lbs 54 Tasses 

  Contenant  3   Soluble   Chocolat chaud   2.50 lbs   Varies: 
46-57 Tasses

  Contenant  4   Soluble   Vanille française   2.50 lbs   Varies: 
46-57 Tasses

Note : Les rendements varient en fonction du grammage. Les données ci-dessus se réfèrent à
l’utilisation de 1.5 gr de café et de 2.8 gr de soluble par once dans une tasse de 8 oz.


