KORO MAX PRIME ES

Machine de bureau, café grain et boissons instantanées

Idéale pour une consommation de 20 à 50
cafés par jour, la machine Koro Prime concilie
modernité et qualité avec ses lignes douces
et élégantes et son café en grain.

Les
Un café fraichement moulu
par la machine au moment même
de la préparation de votre boisson
pour une pause café de qualité.
• Son design contemporain.
• Son éclairage basse consommation.
• Sur réseau d’eau ou bien avec un réservoir
d’eau autonome.
• Jusqu’à 8 savoureuses recettes
disponibles.

La Carte des boissons

8 références

sélectionnées pour vous :
Café grain :
• café ristretto.
• café espresso.
• café long.
• macchiato.
• café au lait.
• cappuccino.
• mocaccino.

Cacao :
• chocolat chaud.

BÉNÉFICIEZ D’UN ACCÈS
PRIVILÉGIÉ À NOTRE SITE,
ET CHOISISSEZ VOTRE CAFÉ
GRAIN, INSTANTANÉ
ET TOUTES VOS BOISSONS
RETROUVEZ :
•

2000 RÉFÉRENCES

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

KORO MAX PRIME ES

Machine de bureau, café grain et boissons instantanées

Les options
1

Deux versions existent : avec un réservoir d’eau
ou branchée sur réseau d’eau.

2

Systèmes monétiques de votre choix : monnayeur, lecteur
de badges, lecteur de billets, paiement par CB, par
téléphone…
De multiples configurations existent : partage du prix
de la boisson, facturation à la fin de mois, vente de clés
pré-chargées, porte-monnaie électronique…

3

Création d’un coffee corner avec un meuble support.

Équipements
et caractéristiques techniques
•
•
•
•
•
•
•
•

Fabricant : Necta
Alimentation : 230 V
Puissance : 1 500 W
Capacité grains : 930 gr
Système de filtration professionnel
Système anti-inondation Waterblock
Branchement sur réseau d’eau ou bac autonome de 3.2L
Prise électrique aux normes à proximité

2

• Dimension : L33 cm x P53 cm x H62 cm
• Profondeur porte ouverte : 86 cm
• Poids : 30 kg

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

Formule Full Service
On s’occupe de tout pour vous !

Installation offerte

Maintenance préventive
de votre machine

Assistance à distance
professionnelle

2000 références autour de
la pause café livrées en 48h
sur Coffee webstore

Installation offerte

Intervention de nos
techniciens sur simple appel

Entretien et nettoyage
de votre machine
par nos soins

Approvisionnement
régulier en fonction
de votre besoin !

Retrouvez-nous sur

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

