Cup Office MC

Coffee made easy
Le Cup Office a été spécialement conçu comme une solution de café pour les bureaux de petite et moyenne taille. Il est de
format compact, mais il est performant et facile à utiliser. Avec son moulin à café extra amorti et son aspect élégant, cette
machine mérite une place de choix.
Grâce à son réservoir d’eau amovible de 4 litres avec filtre à eau intégré, son réservoir à grains de 500 grammes et sa hauteur
de 43 cm, cette machine peut être utilisée partout. Toutes les sélections de café peuvent être réglées et affinées de manière
approfondie, comme le ferait un barista. Le modèle MC est équipé d’une système à cappuccino professionnelle qui permet
de préparer toutes les spécialités de lait.

Caractéristiques
Appareil compact
1 moulin à café
Réservoir d’eau amovible de 4 litres
Filtre à eau dans le réservoir
Entrée café moulu
Écran tactile intuitif 7.1”
Double sortie café
Cafetières jusqu’à 1 litre
Eau chaude
Système de lait frais
Programme de nettoyage
automatique
✓ Disques de meulage en céramique
…
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Emplacements recommandés
Mogelijkheden
✓ Plug
and playEspresso
Ristretto
Espresso avec Lait
✓ Eenvoudig voor zelfbediening
…
Café Crème

Cappuccino

Café Latte

Americano

Macchiato

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Bureau
Salle d’exposition
Salle de réunion
Aire de réception
Cuisine
Bar
…

Accessoires
✓ Refroidisseur de lait
✓ Filtre à eau

Flat White

Lait Chaud

Latte Macchiato

Mousse de Lait

Américano avec Lait

Café Latte (Glacé)

Americano (L)

Americano (Glacé)

Confort d’utilisation
L’écran tactile 7.1’’ intuitif vous offre un choix de plus
de 24 sélections. En plus de l’espresso, du lungo, de
l’americano, ... la fonction de lait haute performance
assure un cappuccino ou un latte macchiato onctueux.
Même la température du lait peut être ajustée. Grâce à
la possibilité d’utiliser du café moulu séparément, toutes
les sélections peuvent également être mises sous forme
décaféinée.

Possibilités
2 Espresso

2 Ristretto

2 Café Latte

2 Cappuccino

Eau Chaude

Café Moulu

Carafe à Café

2 Flat White

✓ Plug and play
✓ Facile à utiliser en libre-service
…

www.blont.be

Capacité (capacité journalière recommandée: 50 tasses)
Capacité par heure

simple

double

Espresso (35 ml)

60

80

Lungo (120 ml)

40

40

Americano (160 ml)

40

-

Cappuccino

40

50

Eau chaude

15 litres

-

Caractéristiques techniques
Cup Office MC
Volume du réservoir d’eau

4 litres

Volume trémie de grains

0,5 kg

Volume trémie de poudre

-

Volume bac récupérateur

40 doses

Volume du bac d’égouttage

1 litre

Hauteur du bec de café

8-15,5 cm

Connexion électrique

220-240V 50/60 Hz

Puissance

1450 W

Dimensions (LxPxH)

34 x 50 x 43 cm

Poids

15 kg

43 cm
34 cm

34 cm

Revendeur

Technicup BV
H. Consciencestraat 62/0
8800 Roeselare (Belgium)
Tel. +32 51 58 38 58
info@technicup.be

www.technicup.be

50 cm

