Machines Expresso

Sprso
Machine à café du grain à la tasse

Un design unique, superbe et innovant. La simplicité d’une machine grand public.
Les performances d’une machine à café professionnelle.

www.bravilor.com

Notre fierté : Sprso
Si vous êtes à la recherche d’une machine qui allie la
simplicité d’une machine grand public et la qualité d’une
machine à café professionnelle performante, Sprso est
faite pour vous. La Sprso est compacte, puissante et
affiche un look attractif et superbe, résolument moderne
et innovant.
Cette machine à café expresso grain offre une qualité
parfaite à la tasse : expresso, ristretto, café crème,
americano... Avec le réfrigérateur de lait Sprso, vous
pouvez, de plus, créer de délicieux cappuccinos et
boissons nappés d’une belle mousse de lait.
La Sprso est idéale pour les salles de réunion, salles
d’attente, commerces et petits bureaux. Grâce à ses
dimensions compactes, elle trouvera même facilement
sa place sur le plan de travail d’une cuisine.

La Sprso répond à vos attentes
• Expresso parfait à partir de grains fraîchement
moulus
• Nombreuses spécialités de café ; et encore
davantage avec le réfrigérateur de lait Sprso
en option
• Deux cafés en même temps (expresso, ristretto
et café crème)
• Design unique, superbe, moderne et innovant
• Interface ultra simple et intuitive
• Réglage de l’intensité du café, de sa mouture et
choix du volume des tasses
• Fabriquée en matériaux robustes de grande qualité :
acier inoxydable et plastiques sans BPA
• Bac à grains transparent, facile à remplir

• Groupe expresso professionnel CIRCO breveté
et certifié NSF
• Réservoir d’eau amovible pour le remplissage
manuel, avec emplacement pour filtre à eau
• Très faible consommation d’énergie en veille < 0,5W
grâce au réchauffeur rapide

Synonyme de simplicité
Cette simplicité réside dans la commande intuitive. La
Sprso est conçue de telle façon que tous les gestes
sont logiques et naturels. Une expérience implicite :
choisissez une spécialité de café dans la carte des
boissons proposées, puis la taille des tasses souhaitée.
Pour autant, simplicité ne signifie pas manque
d’options : chacun peut optimiser sa tasse de café
grâce à l’écran tactile et intuitif.
Bravilor Bonamat a prédéfini les boissons avec soin
pour éviter toute programmation fastidieuse. Trois
profils de boissons à choisir ont été créés. Ces profils
définissent un volume et une intensité de la boisson
préréglés. L’utilisateur peut, de plus, créer trois cafés
« à la carte » conformément à son goût.

Une mise en route ultra simple
Vous pouvez déballer, brancher et utiliser la Sprso en
10 minutes seulement. Impossible de faire plus simple.

Groupe expresso CIRCO
Pour concevoir la machine à expresso automatique
Sprso, Bravilor Bonamat a étudié chaque détail.
Elle devait être la plus compacte possible.
Le groupe expresso CIRCO breveté fait partie de ces
détails. Bravilor Bonamat a développé et fabriqué ce
groupe pour répondre à la demande croissante de
machines de distribution du grain à la tasse. Avec ses
formes arrondies, compactes et uniques, il permet de
réduire les dimensions de nos machines à expresso
professionnelles.

Cette certification est de plus un gage de facilité
de démontage et de nettoyage du groupe CIRCO
en simplifiant considérablement la maintenance.
Le programme de rinçage automatique de la machine
garantit une qualité élevée constante dans la tasse,
à l’épreuve du temps.

Technologie éprouvée

Certifié NSF

• Une couche de crème délicieuse et magnifique
• Constance et haut niveau de qualité du café
à la tasse
• Forme arrondie compacte ; faible encombrement
• Fabriqué en matériaux de grande qualité
garantissant sa précision et sa fiabilité
• Retrait, démontage, nettoyage et remplacement
faciles
• Capacité de 6 à 18 grammes de café moulu
• Breveté par Bravilor Bonamat
• Certifié NSF

L’infuseur CIRCO est certifié NSF et répond donc
aux normes de santé publique et de sécurité
environnementale.

Et surtout, une technologie professionnelle
à la pointe du progrès et simple pour
les utilisateurs.

L’intensité du goût dépend essentiellement de la
pression. Le groupe CIRCO délivre la pression idéale
pour tirer le maximum de vos grains fraîchement moulus
et garantit une durée d’extraction constante.

Innovation interne
La Sprso est équipée
du groupe expresso
CIRCO qui simplifie
considérablement
la maintenance.

Réfrigérateur de lait Sprso

En option : filtre à eau

Pour profiter des nombreuses spécialités de café
avec du lait frais, vous avez besoin d’un réfrigérateur
de lait. Le réfrigérateur de lait Sprso thermoélectrique
sélectionné répond aux normes élevées de Bravilor
Bonamat et a été testé en profondeur.

Vous pouvez, si vous le désirez, équiper le réservoir
d’eau de la Sprso d’un filtre à eau. Il améliore la qualité
de vos spécialités de café (en termes d’arôme et de
goût).

Il est très compact et conserve le lait à une température
de +1 °C à +7 °C (en fonction de la température
ambiante). Il est livré avec un flacon à lait de 1 litre, un
tuyau à lait de 20 cm et une prise-adaptateur murale.

Il réduit, de plus, les dépôts calcaires, garantissant
ainsi le fonctionnement optimal et la durée de vie de la
Sprso.
Le réservoir d’eau a été développé pour recevoir le filtre
à eau BRITA AquaAroma Crema.

Le système de rinçage automatique garantit une qualité
élevée constante dans la tasse à l’épreuve du temps,
ainsi qu’un haut niveau d’hygiène irréprochable.

Détails techniques
Capacité : bac à grains | réservoir d’eau

300 g | 2,2 litres

Alimentation électrique

230V~ 50Hz 1978W

Dimensions (lxpxh)

215x440x420 mm

Hauteur sous tirage

80-115 mm (sortie réglable manuellement)

Raccordement eau 20/27

non (remplissage manuel) | oui, si équipée du kit de raccordement eau

Poids net (brut)

10,6 kg (12,9 kg)

Utilisation conseillée : tasses par jour

30 consommations max. par jour

Boissons (sans réfrigérateur de lait)

ristretto, double ristretto, espresso, double espresso, café crème,
double café crème, américano et eau chaude

Boissons supplémentaires (avec le réfrigérateur de lait)

café latte, cappuccino, cappuccino noir, latte macchiato, espresso macchiato
et lait chaud

Profils de boissons

1
2
3
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petits volumes | cafés forts
volumes moyens | forces moyennes
grands volumes | forces moyennes

Scannez le code QR pour
découvrir la simplicité des
services de maintenance.

