MACHINES AUTOMATIQUES

Les Machines

WMF 5000 S
Caractéristiques

500 kg

professionnelles

∙ Capacité et performance d’une machine tout
automatique dans un modèle élégant
et à l’encombrement réduit.
∙ Système de nettoyage automatique easy clean.
∙ Débit journalier jusqu’à 250 tasses.
∙ Boissons à base de lait chaud, lait froid,
mousse de lait...

NECTA KORO PRIME
Caractéristiques

150 kg

∙ COMPACT ET FIABLE.
∙ Groupe café breveté avec moulin et doseur
compacts. Café à l’extraction parfaite dans le
respect des paramètres du meilleur espresso.
∙ Large choix de boissons pour satisfaire tous les goûts.
∙ Trappe sur le haut de la machine permettant de
servir du décaféiné.

NECTA KREA TOUCH
Caractéristiques

300 kg

∙ Conception novatrice et taille compacte.
∙ Z4000 et freemix, des technologies brevetées
pour une boisson parfaite.
∙ Boissons de qualité supérieure et délais de
distribution optimisés.
∙ Bacs modulables pour les produits instantanés.
∙ Chaudière

expresso compact avec capacité de 500 cc
pour un débit élevé.

PHOTOS NON CONTRACTUELLES - Photos : ©Réalis

PETIT-DÉJEUNER & SNACKING

∙ Grains de café visibles dans une trémie plus
grande pour une capacité accrue.

Votre contact :
CMC Malongo
BP 121
Zone industrielle
1e avenue
9e Rue
06513 CARROS

Tél. 04 93 29 08 98
Fax. 04 93 29 01 05

pro.malongo.com

Qualité · Engagement · Transparence

MACHINES GRAIN

MACHINES 1,2,3 SPRESSO®
TRADITIONNELLE BASE S2
DEUX GROUPES

BE-POD
DEUX GROUPES

200 kg

Caractéristiques
• Deux groupes

Caractéristiques
• UN DESIGN MINIMAL
ET TOUT D’UNE GRANDE

• Système de dosage volumétrique

18 00S0
DOSE

• Système prédosé 1,2,3 Spresso®

•
Points clés : entrée d’eau automatique, réglage de
la température de l’eau par thermostat électronique, sortie
d’eau chaude et sortie de vapeur

• Un groupe double
• Sélection : expresso court et long, café long, sortie
d’eau
• Système cappuccino et une sortie vapeur en option

250 kg

• Deux groupes

Caractéristiques
• DES PERFORMANCES OPTIMISÉES
POUR UN RENDEMENT EXCEPTIONNEL

• Système de dosage volumétrique

• Système prédosé 1,2,3 Spresso®

• P oints clés : entrée d’eau automatique, réglage de la
température de l’eau par thermostat électronique, sortie
d’eau chaude et sortie de vapeur

• 2 groupes doubles

30 00S0
DOSE

• Sélection : expresso court et long, café long, sortie d’eau
• Système cappuccino et 2 sorties vapeur, en option

RESTAURANT & BAR

TRADITIONNELLE BASE S9
TROIS GROUPES

COFFEE-PRIME
Caractéristiques

350 kg

Caractéristiques
• Trois groupes

• FAIRE DES BOISSONS À BASE
DE CAFÉ DEVIENT UN JEU D’ENFANT…

25 00S0
DOSE

• Système de dosage volumétrique

• Système prédosé 1,2,3 Spresso®

•
Points clés : entrée d’eau automatique, réglage de la
température de l’eau par thermostat électronique, sortie
d’eau chaude et sortie de vapeur

• De délicieuses boissons par une simple touche
• 
Jusqu’à 40 recettes programmables à base de café,
de lait, de poudre de chocolat…
• Unité frigorifique d’appoint en option

RESTAURANT, PETIT-DÉJEUNER,
SNACKING & SÉMINAIRE

MACHINES FILTRATION
NÉOH OFFICE 3
BUNN
CWA-TC 1,9L
Caractéristiques
• Capacité : 19 litres / heures
soit 86 tasses par heure.

Caractéristiques

8 00S0
DOSE

∙ Système prédosé 1,2,3 Spresso®

90 g

∙ Groupe professionnel
∙ Ecran de contrôle digital

• Poignée ergonomique

∙ Hauteur support de tasses 2 niveaux

• Acier inoxydable incassable

∙ Système de détection de niveau d’eau

• Préserve la température
• Idéal pour les salons, les espaces d’attente et d’autres
endroits où la consommation de café reste modeste.

EK’OH

BUNN
BUNN ICBA 5,7L
Caractéristiques

PETIT-DÉJEUNER

• Capacité : 35 litres / heures
soit 149 tasses par heure.

Caractéristiques

260 g

DOSE

FABRIQUÉE EN FRANCE
∙ Machine Éco-conçue

• Possibilité version eau chaude (en petite quantité)

∙ Système

prédosé 1,2,3 Spresso®

• Acier inoxydable incassable

∙ 21
 bars de pression

• Préserve la température

∙ Garantie

5 ans

• Un grand réservoir d’eau qui permet de fournir un flux
constant de café spécialement infusé aux clients.

3 00S0

BVCert. 6069363

∙ Fruit

du travail conjoint d’entreprises françaises
de pointe, EK’Oh relève de grands défis éthiques et
technologiques, notamment dans les domaines du
recyclage et de l’économie d’énergie.

CHAMBRE HÔTEL

Caractéristiques

RESTAURANT & BAR

BE-POD
QUATRE GROUPES

RESTAURANT, PETIT-DÉJEUNER,
& SNACKING

TRADITIONNELLE BASE S9
DEUX GROUPES

