
Offre pour les membres de la Chambre de commerce franco-slovaque

Machine à café entièrement automatique Saeco Lirika

Prix de vente : 349 € HT

Prix pour les membres : 299 € HT 

Machine à café automatique - pression 15 bar

Moulin à café en grains

Préparation de deux tasses à  la fois

Écran

Buse vapeur pour la préparation du thé

Réglage de la quantité d'eau

Réglage de la quantité du café

Système de détartrage et d'autonettoyage

Arrêt automatique & mode "économie d'énergie"

5 degrés de mouture

Couleur noire

Dimensions LxHxP

Poids (kg)

Puissance (Watt)

Voltage (Volt)

Capacité réservoir à eau

Capacité réservoir à grains

Cafés spéciaux pour les machines à café entièrement automatiques

Prix de vente : 26 € HT/kg

Prix pour les membres : 19 € HT/kg 

Mélange extra développé pour les machines à café entièrement automatiques. Le

mélange contient 60% de robusta (Vietnam, Inde) et 40% d'arabica (Brésil,

Guatemala). Le café a une mousse riche, un goût plein et un arôme intense de

cacao

Caffe Manuel - Nobile

Primo Aroma Romantica

Prix de vente : 27 € HT/kg

Prix pour les membres : 20 € HT/kg 

Le café est composé de variétés sélectionnées de la plus haute qualité de grains

d'arabica 75 % originaires de Colombie et du Brésil. Combiné avec robusta 25%

d'Inde, un mélange équilibré de douceur et d'élégance gustative a été obtenu.

Grâce à cette sélection d'ingrédients associée à un niveau de torréfaction moyen,

ce mélange est idéal pour les clients qui recherchent la plus haute qualité sans

compromis. Le café espresso préparé de ce mélange se caractérise par une mousse

dorée, épaisse et très consistante, avec des rayures claires. Le goût résiduel est très

agréable, velouté et avec un goût chocolaté délicat.

Si vous êtes intéressé par un autre type de machine à café ou de café, nous préparerons pour vous, en tant que membre de la CCFS, une offre spéciale sur

mesure. Nous proposons environ 40 types de machines à café et 30 types de café. En outre, un excellent prosecco et d'autres assortiments complémentaires -

thés, sucre, lait, biscuits, chocolat ...


