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Esprecious

ESPRESSO



Du grain à la tasse
L’Esprecious de Bravilor Bonamat est une machine à café 

espresso et boissons gourmandes tout automatique. 

Toutes les spécialités de café, telles que le café crème, 

le café au lait,... sont préparées à partir de café grains 

fraîchement moulu, selon la méthode Bean-to-Cup 

(du grain à la tasse). L’Esprecious existe en quatre modèles 

et différents accessoires lui sont associés en fonction de 

vos besoins spécifiques. 

Machine tout automatique
46 % des machines à espresso vendues en 2013 (dans le 

monde entier) sont des machines tout automatiques*. 

La plupart des utilisateurs semble davantage opter pour des 

machines tout automatiques plutôt que pour des machines 

à espresso traditionnelles, ceci pour la régularité et la qualité 

du goût, leur rapidité et leur faible encombrement. De plus, 

l’entretien et la maintenance sont plus rapides et peuvent 

être faits par l’avant de la machine. Mais la raison majeure 

reste leur très grande facilité d’utilisation ! 

Excellente performance
Un bon espresso doit répondre à certaines normes, 

particulièrement en ce qui concerne le processus de chauffe 

où la pression élevée favorise l’extraction des arômes. 

Pour répondre à un haut niveau d’exigence, l’Esprecious 

est fabriquée avec des matériaux de grande qualité tels que 

l’acier inoxydable.

* Euromonitor.

n	 Caractéristiques
• Double sortie boisson pour la préparation de deux 
 tasses simultanément.

• Machine communicante via protocole MDB.

• Commande par écran tactile intuitif pour une utilisation 
 des plus simples.

• Machine très silencieuse au design soigné.

• Convient à toutes les sortes de café en grains 
 (y compris le décaféiné).

• Instructions de maintenance et aide à la 
 programmation intégrées au soft de la machine.

• Rinçage automatique et programmable pour 
 l’optimisation de la qualité finale.

• Exportation des lectures de compteurs (journalier 
 et totalisateur) au format tableur.

• Robinet d’eau chaude séparé pour le thé ou la soupe.

• Importation d’images et de fichiers audios et vidéos, 
 pour la publicité/communication sur l’écran tactile.

n	 Options
• Monnayeur et accepteur (mécanisme à pièces ou jetons).

• Bac à grains rehaussé pour une réserve de grains 
 jusqu’à 2,4 kg.

• Trappe d’évacuation du marc.

• Meuble sous-machine avec compartiments.
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n	 Analyse des données
L’Esprecious enregistre les données des compteurs (journalier et totalisateur). Cela permet 

d’analyser, par exemple, le nombre de boissons servies ou déterminer les boissons les 

plus fréquemment choisies. Le contrat d’entretien peut ainsi être affiné au regard de la 

fréquence des commandes de fournitures et prestations.

n	 Le meilleur de la technologie
Tout comme la variété des grains de café utilisés, le groupe expresso métallique horizontal 

breveté de l’Esprecious garantit la qualité gustative de votre café espresso. Les meules 

en céramique de grande qualité assurent une excellente mouture des grains. Vous 

pouvez régler la finesse de cette mouture suivant les recettes de café que vous souhaitez 

proposer.

Préparer un bon espresso se fait dans 
le respect des règles de l’art.

Grâce à la double sortie, vous pouvez
préparer et servir deux tasses
d’espresso en 33 secondes !

n	 Paiement à la tasse
Bravilor Bonamat propose des accessoires pour 

le raccordement de la machine Esprecious à 

différents systèmes de paiement compatibles avec 

le protocole MDB des distributeurs automatiques.

Faible consommation d’énergie
L’Esprecious a été développée pour répondre aux exigences 

élevées de Bravilor Bonamat en matière d’efficacité énergétique 

et est construite en matériaux durables. La chaudière isolée, 

par exemple, garantit un maintien en température plus long 

de l’eau chaude sans gaspiller d’énergie.

La machine appartient à la classe énergétique A suivant la 

norme industrielle EVA-EMP3.0B (protocole de consommation 

d’énergie). L’utilisation de l’éco-mode permet, de plus, 

de réduire la consommation en énergie en dehors des heures 

de service.

Esprecious, un outil de marketing
L’Esprecious vous permet d’afficher, sur l’écran tactile, des 

vidéos, des diaporamas et des images pour promouvoir votre 

marque (de café) ou votre établissement, par exemple.

Ainsi, vous pouvez utiliser votre Esprecious en tant qu’outil de 

communication et de marketing en transformant l’écran tactile 

en panneau publicitaire. Vous pouvez importer les fichiers 

médias simplement à l’aide d’une carte SD. Veuillez contacter 

Bravilor Bonamat pour en savoir plus sur les spécifications 

détaillées.



Le goût et la qualité au cœur du monde

ESPRESSO

Nous vous recommandons les équipements suivants 

pour garantir le fonctionnement optimum de votre 

machine :

• Système de filtration et traitement d’eau Bravilor 

 Bonamat BSRS 200.

• Pastilles de nettoyage Bravilor Bonamat espresso pour 

 nettoyer le récipient de chauffe.

• Détartrant Bravilor Bonamat Renegite pour le détartrage 

 du système d’eau chaude.

• Nettoyant Bravilor Bonamat Cleaner pour le nettoyage.

www.bravilor.com

Votre distributeur Bravilor Bonamat

Détails techniques Esprecious 11 Esprecious 12 Esprecious 21 Esprecious 22

Capacité des bacs

Café en grains 1x1,4 kg 1x1,4 kg 2x0,7 kg 2x0,7 kg

Produits solubles 1x3,2 L 2x1,3 L 1x3,2 L 2x1,3 L

Nb. de moulins 1 1 2 2

Poids net 30 kg 30 kg 31,5 kg 31,5 kg

Capacité horaire

Espresso 120-150 tasses (2x40 cc)

Café crème 80-100 tasses (2x125 cc)

Produits solubles 30 L (240 tasses)

Hauteur sous tirage café/eau chaude 60-130 mm (réglage manuel) / 135 mm

Alimentation électrique 230V~ 50/60Hz 2250W

Dimensions (lxpxh) 330x570x660 mm

Raccordement eau Oui
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Modèle 11, 12, 21 et 22
Selon le modèle choisi, l’Esprecious est équipée d’un bac à 

grains simple ou divisé en 2 compartiments. De même, pour 

les produits solubles (lait, chocolat, premix…), l’Esprecious est 

équipé d’un ou deux bacs.

Les différences en un mot
• Esprecious 21 et 22 

Ces 2 machines sont équipées de deux moulins et d’un 

bac à grains divisé en deux compartiments pour recevoir 

deux sortes de café (origine ou décaféiné) et offrir ainsi un 

plus grand nombre de recettes de café. À cela s’ajoute un 

bac à produits solubles sur le modèle 21 et deux bacs à 

produits solubles sur le modèle 22.

• Esprecious 11 et 12 

Ces deux modèles sont équipés d’un moulin, et d’un 

bac à grains. À cela s’ajoute un bac à produits solubles 

pour le modèle 11 et, pour l’Esprecious 12, deux bacs à 

produits solubles. Les produits les plus répandus sont le 

lait, le chocolat et les produits pré-mixés qui permettent 

de servir du cappuccino, chocolat chaud, latte...

Recettes de café & eau chaude
L’Esprecious n’est pas seulement une machine à café 

espresso. Elle vous permet en effet également de servir du 

café long, café crème et de nombreuses autres recettes 

gourmandes en différents volumes pouvant atteindre deux 

mugs de 15 cl. Le tirage d’eau chaude séparé permet la 

préparation de thé et de soupe. Les spécialités de café les 

plus répandues sont préréglées sur l’Esprecious.

Avec lait ou prémixé Avec lait ou prémixé 
   + chocolat

• Café au lait • Café au lait

• Cappuccino • Cappuccino

• Latte macchiato • Latte macchiato

• Lait • Lait

  • Espreschoc

  • Espressochoc

  • Chocolat chaud

  • Chocolat chaud deluxe

  • Moccachino


