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CAFÉ FILTRE EN CONTAINERS



La série B comprend quatre modèles avec des containers de 5, 

10, 20 et 40 litres. La quantité de café souhaitée peut être 

préparée dans un ou deux containers de manière flexible. Les 

machines bénéficient d’une programmation très conviviale et d’une 

conception en acier inox de haute qualité pour une ligne robuste et 

professionnelle. Ces machines sont équipées d’une horloge de 

démarrage intégrée, la présence d’une personne n’est donc pas 

nécessaire lors de la préparation du café. Le café sera prêt dès 

votre arrivée ! Enfin, certains modèles sont spécialement conçus 

pour l’usage à bord de bateaux.

Equipements complémentaires série B (HW)
• Vaste gamme de containers

• Chariots de distribution

• Rehausse pour le remplissage de pichets, thermos…

• Tube de remplissage rapide

• Rallonge de robinet pivotante

• Cône pour filtre en papier conique

• Microfiltre : pour usage durable, pas besoin de filtres en papier

• Consoles murales pour fixation des machines au mur

• Tablette murale rabattable pour containers

• Filtre à thé et tube support pour la préparation du thé

Certaines situations exigent de grandes quantités de café 

à servir en un temps très court. Avec les machines à café 

à containers de Bravilor Bonamat, vous êtes assurés de 

servir un café filtre de grande qualité aux moments de 

forte affluence. Idéales pour le petit déjeuner en hôtellerie, 

en milieu hospitalier et pour la distribution de café lors 

de manifestations importantes, ces machines produisent 

simplement et rapidement de grandes quantités dans 

des containers facilement transportables pour un service 

décentralisé à tout moment et en tout lieu.

Série B (HW) : quantité et qualité
•  Un délicieux café filtre frais

•  Carrosserie et porte-filtre en acier inox de haute qualité 

•  Signal sonore « café prêt »

•  Production par tasses, pichets, litres ou gallons

•  Compteurs, journalier et totalisateur

•  Signalisation d’entartrage et programme de détartrage

•  Horloge de démarrage intégrée

•  Durée de préparation réglable pour une extraction optimale

•  Sécurité totale : signalisation de présence du container et du 

positionnement correct du bras d’écoulement d’eau chaude
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Le cône dans le porte-filtre 

reçoit les filtres coniques Bravilor 

Bonamat (recommandés si eau 

adoucie).

Modèles containers

Type Capacité Description

VG 5, 10, 20 et 40 litres Modèle isotherme

VHG 5, 10, 20 et 40 litres Modèle avec chauffage 
électrique

VHG T 5, 10, 20 et 40 litres
Modèle spécial pour le thé, 
avec chauffage électrique 

et thermostat.

VHG D 5, 10, 20 et 40 litres
Modèle avec chauffage 

électrique et deuxième rob-
inet anti-gouttes à l’arrière

Container Dimensions (hxø)

5 litres 445x210 mm

10 litres 464x286 mm

20 litres 510x374 mm

40 litres 629x423 mm

La série B HW offre l’avantage d’une production d’eau chaude 

simultanée et indépendante en plus de la production café, vous 

pouvez préparer du thé très facilement. Cette série se décline en 

trois capacités : containers de 5, 10 et 20 litres. Les machines 

comprennent une colonne de chauffe et un ou deux containers à 

café. Container à droite ou à gauche, une ou deux productions… 

de nombreuses variantes sont possibles pour des situations 

particulières. De toute première importance, la sécurité est assurée 

par des dispositifs intégrés : détection de présence du container, 

sécurité de positionnement du bras d’écoulement, sécurité contre la 

chauffe à sec...

Les deux séries sont aussi disponibles en version murale, avec la colonne 

de chauffe fixée au mur et les containers posés sur une tablette rabattable 

ou un chariot de distribution. Ainsi, vous pouvez préparer le café de 

manière centralisée pour un service décentralisé. Nous proposons 

également une vaste gamme de containers empilables, isothermes ou 

électriques, à double paroi, robinet anti-gouttes, avec ou sans tube verre 

niveau. Certains modèles existent aussi avec un deuxième robinet à l’arrière 

du container pour un double tirage ou en version spéciale pour le thé.
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Version simple (1 container) B5 (HW) (W) L/R B10 (HW) (W) L/R B20 (HW) (W) L/R B40 (W) L/R

Partie café

Réserve 5 litres 10 litres 20 litres 40 litres

Capacité horaire env. 30 litres env. 60 litres env. 90 litres env. 145 litres

Durée (alimentation en eau) env. 10 min. / 5 litres  env. 10 min. / 10 litres  env. 14 min. / 20 litres  env. 17 min. / 40 litres

Partie eau chaude (HW)

Réserve 3 litres  3,3 litres  4,6 litres -

Capacité horaire env. 20 litres env. 20 litres env. 20 litres -

Alimentation électrique série-B

230V~ 50/60Hz 3065W - - -

400V~ 3N 50/60Hz 3065W 6090W 9120W 14960W

Alimentation électrique série-B HW

400V~ 3N 50/60Hz 5265W 8290W 11320W -

Dimensions (lxpxh)

Dimensions série-B 452x440x799 mm 612x512x840 mm 739x600x947 mm 803x652x1101 mm

Dimensions série-B HW 546x570x799 mm 645x570x840 mm 739x600x947 mm -

Dimensions série-B W 590x559x740 mm 663x593x781 mm 763x586x888 mm 763x586x1042 mm

Dimensions série-B HW W 590x559x740 mm 693x593x781 mm 744x592x888 mm -

 L = à gauche R = à droite

Version standard 
(2 containers) B5 (HW) (W) B10 (HW) (W) B20 (HW) (W) B40 (W)

Partie café

Réserve 10 litres 20 litres 40 litres 80 litres

Capacité horaire env. 30 litres env. 60 litres env. 90 litres env. 145 litres

Durée (alimentation en eau) env. 10 min. / 5 litres  env. 10 min. / 10 litres  env. 14 min. / 20 litres  env. 17 min. / 40 litres

Partie eau chaude (HW)

Réserve 3 litres  3,3 litres  4,6 litres -

Capacité horaire env. 20 litres env. 20 litres env. 20 litres -

Alimentation électrique série-B

230V~ 50/60Hz 3130W - - -

400V~ 3N 50/60Hz 3130W 6180W 9240W 15120W

Alimentation électrique série-B HW

400V~ 3N 50/60Hz 5330W 8380W 11440W -

Dimensions (lxpxh)

Dimensions série-B 635x440x799 mm 955x512x840 mm 1173x600x947 mm 1305x652x1101 mm

Dimensions série-B HW 790x570x799 mm 989x570x840 mm 1173x600x947 mm -

Dimensions série-B W 980x559x740 mm 1125x593x781 mm 1257x586x888 mm 1295x586x1042 mm

Dimensions série-B HW W 980x559x740 mm 1155x593x781 mm 1257x592x888 mm  -
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02Nous recommandons :

• Les filtres en papier à café Bravilor Bonamat

• La Renegite pour détartrer

• Le Cleaner pour nettoyer

Votre distributeur Bravilor Bonamat 

www.bravilor.com
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