■ Percolateur

Café filtre
Service nomade

Le goût et la qualité au cœur du monde

■ Percolateur
Les points forts

Le percolateur permet de faire aisément un café

• Socle inox avec collerette anti-dérapante
• 2 poignées de transport
• Couvercle isotherme à système de blocage
• Filtre en inox
• Double paroi isolante en inox
• Robinet anti-goutte et tube niveau
• Système de maintien en température
• Thermostat de sécurité à réarmement automatique (au
bout de 20 minutes environ)
• Etiquette avec N° de série sur chaque appareil
• Etiquette avec N° de série et code barre sur chaque
emballage

filtre, à partir d’un café à grosse mouture.
Deux modèles sont proposés : 40 Tasses et 75
Tasses. La grande réserve disponible de chacun
de ces 2 modèles permet d’obtenir une importante
quantité de café en une seule fois, sans manipulation particulière.
D’une grande simplicité d’utilisation et d’entretien,
sans raccordement eau permettant un placement
à tout endroit, les percolateurs 40 T et 75 T conviennent
parfaitement au service à la tasse du café ou simplement de l’eau chaude, grâce au robinet de tirage.
Bravilor Bonamat est certifiée :
ISO 9001 - ISO 14001
Les matériels sont conformes :
CE - REACH - RoHs - HACCP

--robinet anti-goutte

--2 voyants :

--double paroi inox

--chauffe

- socle inox et collerette

--maintien en température

anti-dérapante

Nous recommandons
l’utilisation de :

Caractéristiques
Réserve eau chaude
Réserve café

Percolateur 40 T
8,8 L

14,5 L

6L

11,25 L

40 *

75 *

Capacité horaire

10 L

15 L

230V~ 50/60Hz 950W

230V~ 50/60Hz 1650W

320x450 mm

372x480 mm

Dimensions (Øxh)

*

Renegite pour détartrer

•

Cleaner pour un nettoyage parfait

Percolateur 75 T

Capacité tasses
Alimentation électrique

•

1 tasse = 15 cl

Sous réserve de modifications

Votre distributeur Bravilor Bonamat

www.bravilor.com

