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FreshGround

FRESH BREW



Goûtez à la qualité
Les machines à café professionnelles de la série FreshBrew 

de Bravilor Bonamat fonctionnent, selon le modèle choisi, 

avec du café moulu ou du café en grains. Chez Bravilor 

Bonamat, nous souhaitons vous garantir la qualité avant 

tout. Cette série FreshBrew est fabriquée avec des 

matériaux de haute qualité. Peu énergivore, elle est de 

classe énergétique A (norme industrielle EVA-EMP3.0b). 

Nos machines FreshBrew sont simples d’utilisation et de 

fonctionnement. Leur ligne élégante et les effets lumineux 

par rétro-éclairage du clavier de commande les rendent 

particulièrement agréables à l’œil dans tout environnement.

Caractéristiques
• Réglage personnalisé du volume (ml) 

de chaque boisson.

• Minimum d’entretien : programme 

automatique de détartrage et de rinçage.

• Système breveté de circulation d’eau chaude : 

machine moins sensible à l’entartrage.

• Compteurs intelligents indiquant : 

« bac à marc plein », détartrage requis, 

consommation journalière/cumulée.

• Sortie d’eau chaude séparée.

• Égouttoir coulissant escamotable sous 

la machine.

• 3 sélections réglables de 4 cl à 1 L : 

tasse, mug, pichet (thermos).

n	 FreshOne
La meilleure des solutions pour servir à la demande des 

tasses, mugs ou pichets de café filtre tout frais. Une simple 

pression sur un bouton suffit. La FreshOne est équipée 

d’un grand bac à café moulu et d’une sortie d’eau chaude 

séparée pour le thé. Le choix d’un café Doux, Normal, Fort 

ou Extra Fort permet à cette machine de satisfaire tous les 

goûts.

n	 FreshOne G
Le modèle FreshOne G diffère de la FreshOne par le fait 

qu’elle fonctionne avec du café en grains contenu dans 

un grand bac. Équipée d’un moulin de grande qualité, elle 

prépare un délicieux café filtre tout frais selon la méthode 

« du grain à la tasse ».

Qualité à la tasse
Bravilor Bonamat utilise des rouleaux 
de papier filtre dans ses machines 
FreshBrew. Ainsi, le café est préparé avec 
un filtre renouvelé à chaque tasse.

Les filtres papier à usage unique sont 
l’assurance d’une hygiène parfaite, 
réduisent les opérations d’entretien 
et permettent de plus une extraction 
optimale des arômes pour une qualité à 
la tasse exceptionnelle.
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n	 FreshMore
Avec un bac à café moulu et 2 bacs à produits solubles, 

la FreshMore vous offre plus que du café filtre : elle prépare 

également du café au lait, chocolat chaud, cappuccino, 

moccachino…. Café plus ou moins corsé, bouton d’ajout de 

lait, la FreshMore est un réel atout pour tout endroit.

n	 FreshMore XL
La FreshMore XL ressemble à la FreshMore, mais offre encore 

plus de possibilités. Cette version est en effet modulable en 

nombre et taille des bacs : jusqu’à 2 bacs café moulu (normal 

+ décaféiné ou autre variété) et 3 bacs à produits solubles 

(dont un pour le sucre), pour offrir une plus large carte 

boissons. Elle est également équipée d’un bouton d’ajout de 

lait et d’un bouton d’ajout de sucre.

n	 FreshGround
La FreshGround diffère de la FreshMore par le fait qu’elle 

fonctionne avec du café en grains, selon la méthode « du grain 

à la tasse », grâce à son moulin de grande qualité intégré à 

la machine. Équipée d’un bac à café grains plus deux bacs 

à produits solubles, elle délivre des recettes café et des 

boissons gourmandes de grande qualité.

n	 FreshGround XL
La meilleure de nos machines FreshBrew. Toutes les recettes 

cafés sont à base de grains de café fraîchement moulus et 

la machine offre une grande carte boisson (selon le modèle 

choisi). Vous pouvez, de plus, choisir un café plus ou moins 

corsé, ajouter du lait et du sucre à votre convenance.

Du grain à la tasse
Le café en grains, visible dans le bac 
transparent au-dessus des machines 
FreshOne G et FreshGround, renforce 
l’image de fraîcheur du café, éveillant 
tous vos sens.

Rétro-éclairage à LED
Vous pouvez régler toutes les couleurs 
ou en choisir une parmi les 5 pré-
configurées. Personnalisez ainsi votre 
machine et créez votre propre ambiance !

Emplacement tasses
Une fois la boisson sélectionnée, 
l’emplacement de la tasse s’illumine. 
Un signal lumineux indique que votre 
boisson est prête.
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Options
• Meuble sous-machine (différents modèles)

• Mécanisme à pièce pour les systèmes de paiement

• Marquage personnel (disponible sur demande)

• Eau froide (modèle spécial à unité d’eau froide externe)

Nous recommandons 
l’utilisation de
• Rouleaux de filtres Bravilor Bonamat

• Renegite Bravilor Bonamat pour détartrer

• Cleaner Bravilor Bonamat pour un nettoyage parfait

www.bravilor.com

Votre distributeur Bravilor Bonamat
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Boissons FreshOne FreshOne G FreshMore FreshMore XL FreshGround FreshGround XL

Café (grains) 	 l 	 l 	 l

Espresso (grains) 	 l 	 l1

Cappuccino (grains) 	 l 	 l1

Café (moulu) 	 l 	 l 	 l

Espresso (moulu) 	 l 	 l1

Cappuccino (moulu) 	 l 	 l1

Chocolat chaud 	 l 	 l 	 l 	 l

Espreschoc 	 l 	 l1 	 l 	 l1

Café au lait 	 l 	 l 	 l 	 l

Café viennois 	 l 	 l 	 l 	 l

Lait 	 l 	 l 	 l 	 l

Sucre 	 l2 	 l2

Eau chaude 	 l 	 l 	 l 	 l 	 l 	 l

Eau froide 	 ¡3 	 ¡3 	 ¡3

l	 standard
l1	certains modèles sont équipés d’un bac à produit soluble pour espresso instantané
l2	en fonction du modèle
¡3	 l’eau froide peut remplacer le café viennois

Détails techniques FreshOne FreshOne G FreshMore FreshMore XL FreshGround FreshGround XL

Nombre de bacs 1 1 3 3, 4 ou 5 3 5
Volume / contenance des bacs
Café filtre (L) / grains (kg) 1x3,2 L 1x2,8 kg 1x3,2 L 1x3,2 L 1x2,8 kg 1x2,8 kg
Produits soluble (L) 2x1,3 L 1 ou 2x3,2 L et/ou 

2 ou 4x1,3 L
2x1,3 L 4x1,3 L

Capacité horaire en litres (nb. tasses)
Café grains (nb. tasses) env. 17,5 L (140) env. 17,5 L (140) env. 17,5 L (140)
Café filtre FreshBrew (nb. tasses) env. 20 L (160) env. 20 L (160) env. 20 L (160)
Produits soluble (nb. tasses) env. 30 L (240) env. 30 L (240) env. 30 L (240) env. 30 L (240)
Temps de préparation par tasse
Café grains env. 23 sec. env. 23 sec. env. 23 sec.
Café filtre FreshBrew env. 20 sec. env. 20 sec. env. 20 sec.
Produits soluble env. 11 sec. env. 11 sec. env. 11 sec. env. 11 sec.
Dimensions (lxpxh) mm 335x505x800 335x505x901 335x505x800 477x505x800 335x505x901 477x505x901

Les détails suivants s’appliquent à toutes les machines 
FreshBrew :
• Alimentation électrique : 230V~ 50Hz 2300W
• Raccordement eau ¾ gaz mâle 20/27 : oui
• Pression : 1 bar au minimum
• Hauteur du robinet pour les tasses/mugs : 123 mm
• Hauteur du robinet pour les pichets : 179 mm


