
AREA FOCUS NESPRESSO®
Machine de bureau café en capsules

Pour une consommation de 20 à 50 cafés par 
jour, la machine area Focus Nespresso® est 
la seule solution pour satisfaire les besoins 
des entreprises à la recherche d’une machine 
fi able, élégante qui propose de savoureuses 
boissons compatibles Nespresso®.

Les 

Accéder à toute la gamme des capsules 
Nespresso® Compatible pour un large 
choix de boissons :  café, décaféiné, 
thé, boissons gourmandes.

• Sa simplicité d’utilisation avec son écran 
tactile très intuitif.

• 100% « made in italy » pour un design 
élégant.

• Dégustez de savoureux thés grâce 
à la fonction eau chaude.

La Carte des boissons

café grain :
• café ristretto.
• café espresso.
• café long.
• café bio.
• café corsé.
• café équilibré.

Thé & infusion :
• thé vert menthe.
• thé noir fruits rouges.
• thé noir Earl Grey.
• infusion verveine.

Décaféiné

Boisson gourmande :
• muffi  n chocolat noisette.
• chocolat cookie.
• caramel beurre salé.
• vanille Macadamia.
• chocolat blanc framboise.

+ de 100 références disponibles pour vous
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 Tél. : 04 72 04 90 49
 contact@saveur-express-o.com

www.saveur-expresso.com

690 rue du Chat Botté
ZAC des Malettes
01700 BEYNOST

Retrouvez-nous sur

AREA FOCUS NESPRESSO®
Machine de bureau café en capsules

Équipements 
et caractéristiques techniques 
• Fabricant : Saeco
• Alimentation : 230 V
• Capacité du réservoir d’eau : 4L
• Capacité du réservoir de capsules usées : 40
• Buse eau chaude
• Système de filtration professionnel

• Dimension : L28 cm x P48 cm x H38 cm
• Poids :  8 kg

Installation offerte Assistance à distance 
professionnelle

Maintenance préventive 
de votre machine

 2000 références autour de 
la pause café livrées en 48h 

sur Coffee webstore

L’offre Saveur Express’O Entrez dans l’univers du café Premium

Bénéficiez D’un accès 
Privilégié à notre site,  
 choisissez vos capsules 
nespresso® coMpatiBles, 
et Découvrez toutes nos 
gourManDises ! 

RETROUvEz :

•	 2000 RÉFÉRENCES
•	 LES	pLuS	grandES MARqUES
•	 dES	rEcEttES	adaptéES	 

à vOTRE MAChINE !
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