FIRMA INOVY

Machine de bureau café en capsules

Idéale pour une consommation de 20 à 50
cafés par jour, la machine Firma Inovy vous
apporte au bureau la qualité de l’authentique
espresso italien comme au bar, grâce aux
capsules de café Lavazza.

Les
Une qualité de boisson unique avec
des assemblages de café haut
de gamme soigneusement torréfiés
et moulus dans les règles de l’art.
• Sa fiabilité maximale.
• L’excellence de son design.
• Sa simplicité d’utilisation avec
ses 4 sélections directes.

La Carte des boissons

9 références

sélectionnées pour vous :
Café capsules :
• café espresso aromatico.
• café espresso vivace.
• café espresso corposo.
• café espresso gustoso.
• café lungo aromatico.
Décaféiné

Cacao lait
Thé Citron

BÉNÉFICIEZ D’UN ACCÈS
PRIVILÉGIÉ À NOTRE SITE,
ET CHOISISSEZ VOS CAPSULES
LAVAZZA FIRMA, ET DÉCOUVREZ
TOUTES NOS GOURMANDISES !
RETROUVEZ :

Kit Cappuccino

•

3000 RÉFÉRENCES

• LES PLUS GRANDES MARQUES
• DES RECETTES ADAPTÉES
À VOTRE MACHINE !

FIRMA INOVY

Machine de bureau café en capsules

UNE QUALITÉ
UNIQUE
Les mélanges haut
de gamme les plus
finement moulus.

1

Les 5 règles
pour un

Espresso
parfait

2

QUANTITÉ
IDÉALE

Jusqu’à 8 g pour
un espresso parfait.

4

3

5

CAPSULE
AUTO-PROTÉGÉE

Conditionnement sous vide
pour préserver l’arôme
et la fraîcheur du café.

EXTRACTION
LENTE

PRESSION
ÉLEVÉE

Comme dans un coffee
shop pour donner
tout son corps au café.

Une durée idéale
pour exalter
au maximum
les saveurs.

Équipements
et caractéristiques techniques
•
•
•
•
•
•
•

Fabricant : Lavazza
Alimentation : 220-240 V
Puissance : 1 455 W
Bac d’eau : 1.8L
Repose tasse réglable : 2 positions
Capacité du tiroir à capsules usagées : 19
Système de filtration professionnel

• Dimension : L20 cm x P41 cm x H34.6 cm
• Poids : 5.6 kg

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

Installation offerte

Assistance à distance
professionnelle

Maintenance préventive
de votre machine

3000 références autour de
la pause café livrées en 48h
sur Coffee webstore

Retrouvez-nous sur

Tél. : 04 72 04 90 49
contact@saveur-express-o.com
contact@saveur-expresso.com
www.saveur-expresso.com

690 rue du Chat Botté
ZAC des Malettes
01700 BEYNOST

