
Le goût et la qualité au cœur du monde

■ Bolero 1

■ Bolero 2

Boissons instantanées 
A chacun selon son goût



www.bravilor.com

Bravilor Bonamat est certifiée :
ISO 9001 - ISO 14001
Les matériels sont conformes :
CE - REACH - RoHs - HACCP

Nous recommandons
l’utilisation de :
• Filtre anti-calcaire pour l’eau

• Renegite pour détartrer

• Cleaner pour un nettoyage parfait

Votre distributeur Bravilor Bonamat 
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Contenance des bacs Bac de 3,4 litres Bac de 1,5 litres

Café env. 0,850 kg* env. 0,350 kg*

Chocolat env. 2,600 kg* env. 1,000 kg*

Lait env. 1,200 kg* env. 0,500 kg*

Cappuccino pré-mixé env. 2,200 kg* env. 1,100 kg*

* Valeurs moyennes données à titre indicatif et obtenues avec les
produits les plus courants du marché

Détails techniques Bolero 1 Bolero 2

Nombre de bacs de produit 1x3,4 litres 2x1,5 litres

Capacité horaire env. 30 litres (240 tasses**) env. 30 litres (240 tasses**)

Hauteur sous tirage 105 mm 105 mm

Temps de préparation env. 11 secondes / tasse** env. 11 secondes / tasse**

Alimentation électrique  230V~ 50/60Hz 2230W 2230W

Dimensions (lxpxh) 203x429x584 mm 203x429x584 mm

Poids net env. 11 kg env. 11 kg

Poids brut env. 13 kg env. 13 kg

** 1 tasse = 12,5 cl

Bolero 1 bac :

 - 1 boisson

 - 3 volumes

 - avec ou sans tirage eau 

chaude d’appoint

Bolero 2 bacs :

 - 3 boissons possibles à 

partir de 2 produits

 - 3 volumes / boisson

 - avec ou sans tirage eau 

chaude d’appoint

■ Bolero 1 et 2

Café, chocolat, lait, cappuccino,… et eau chaude...

Les Bolero 1 et 2 se caractérisent par une ligne 

noble, pure, attractive et résolument moderne et 

par une belle finition lisse en acier inox de haute 

qualité.

Une simple pression sur un bouton et vous obte-

nez en un instant la boisson désirée.

Nouvelle technologie, nouvelles fonctionnalités 

pour de nouvelles performances, ces machines

répondent parfaitement aux exigences des C.H.R.

Les points forts
• Chaudière de 2 litres
• Production 30 L/H, tasses en continu
• Compartiment bac moulé pour un nettoyage facilité
• Facilité de programmation :

- 3 volumes réglables de 2 cl à 72 cl
- température réglable de 80°C à 90°C
- concentration de la boisson
- signalisation d’entartrage
- programme automatique de détartrage
- touche de rinçage en façade ou à l’intérieur de la porte
- compteurs (journalier et totalisateur)
- mode économe

• Egouttoir avec indicateur de trop-plein
•  Touches de sélection des boissons rétro-éclairées à LED : 

excellente visibilité des sélections
• Désactivation possible d’un ou plusieurs volumes
•  Système breveté de fermeture de la sortie du bac produit
•  Unité de mixage brevetée à revêtement anti-adhérent : fonc-

tionnement optimal et excellente qualité à la tasse
•  Fonction copie : duplication des réglages

- Disponible en 2 coloris : Mysterious grey & Stardust white
- Accessoires : meubles tout inox ou en panneaux de particules gris anthracite
- Sur demande : personnalisation à la marque du client


