
ESPRESSO

Esprecious

Le goût et la qualité au cœur du monde



 Avec leur bac à grains en 2 

parties, les modèles Esprecious 

21 et 22 vous permettent 

d’utiliser deux types de café 

grains différents.

L’Esprecious est une machine espresso multifonctionnelle, avec un 

écran tactile convivial, de qualité exceptionnelle, compacte. Vous 

pouvez paramétrer en toute simplicité la variété et l’intensité du café, 

faisant de vous un véritable Barista ! Ses lignes élégantes et son 

écran à rétroéclairage LED réglable permettent à l’Esprecious de 

s’adapter à tout type d’intérieur et d’environnement. Elle est 

vraiment très facile d’entretien. Elle se décline en plusieurs versions.

Révélez-vous en Barista expert ! Préparez un espresso 

parfait ou une délicieuse boisson gourmande. Avec 

l’Esprecious vous pouvez réaliser des boissons chaudes de 

qualité exceptionnelle à base de café fraîchement moulu et 

un bon espresso, tels que le ferait un Barista. Cela exige une 

machine experte avec des performances multiples. Seuls les 

meilleurs matériaux, les plus solides et les plus respectueux 

de l’environnement sont utilisés pour l’Esprecious.

Esprecious : Révélez-vous en Barista expert !
• Un système de production innovant

• Écran tactile convivial

• Meule à disque en céramique

• Mode éco : mode d’économie d’énergie intelligent

• Sortie réglable en hauteur

• Sortie eau chaude séparée

• Paramétrage personnalisable

•  Système breveté de circulation d’eau chaude : moins 

sensible à l’entartrage

• Indicateur « bac à marc plein »

• Indicateur « égouttoir plein »

• Compteurs journalier et totalisateur

• Fonctionne sans raccordement à l’évacuation

■ Esprecious ■ Esprecious (11 & 21)



 L’écran tactile convivial vous 

permet de régler la machine 

selon vos goûts.

 Le groupe Expresso développé 

par Bravilor Bonamat permet 

d’obtenir un mélange savoureux 

et une qualité à la tasse 

exceptionnelle.

Les machines se déclinent avec 1 ou 2 moulins, offrant ainsi la 

possibilité de préparer un espresso ou un café long à partir de 

café fraîchement moulu. Le bac à grains en 2 parties permet 

d’utiliser deux types de café grains. Le café moulu à la demande, 

tasse par tasse, révèle alors tout son arôme et sa saveur. Un café 

idéal qui éveille tous vos sens.

Esprecious 11

1 moulin – 1 bac à grains - 1 bac à produits solubles

Esprecious 21

2 moulins – 1 bac à grains en 2 parties - 1 bac à produits solubles

Les machines se déclinent également avec 1 ou 2 bacs pour 

produits solubles, offrant en plus une belle carte de boissons 

gourmandes. Cappuccino, café au lait, latte macchiato, chocolat 

chaud…, de nombreuses recettes sont préprogrammées pour 

s’adapter à votre besoin.

Équipée d’une sortie boisson réglable en hauteur pour s’adapter 

à tout type de tasses et d’une sortie eau chaude séparée, 

la gamme Esprecious vous permettra de préparer de délicieuses 

boissons chaudes et un véritable espresso à l’italienne, nappé 

d’une belle crème onctueuse.

Esprecious 12

1 moulin – 1 bac à grains - 2 bacs à produits solubles

Esprecious 22

2 moulins – 1 bac à grains en 2 parties - 2 bacs à produits solubles

Le goût et la qualité au cœur du monde

■ Esprecious (12 & 22)■ Esprecious (11 & 21)
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Options
• Chauffe-tasses WHK

•  Compatibilité avec des systèmes de paiement 

externes (MDB)

Nous recommandons l’utilisation 
des produits suivants :
•  Système de filtration et traitement d’eau BSRS 200 

Bravilor Bonamat

• Renegite Bravilor Bonamat pour détartrer

•  Cleaner Bravilor Bonamat pour un nettoyage parfait

•  Pastilles de nettoyage Bravilor Bonamat pour 

machines à espresso

Votre distributeur Bravilor Bonamat

www.bravilor.com

ESPRESSO

Le goût et la qualité au cœur du monde

Un ensemble de recettes sont préprogrammées. Vous 

pouvez indiquer en toute simplicité, lors de l’installation, 

les ingrédients que vous souhaitez utiliser. Il vous suffit 

ensuite de sélectionner les boissons de votre choix, parmi 

celles disponibles, dont les plus courantes : espresso, café, 

cappuccino, café au lait, latte macchiato et chocolat chaud. 

De nombreux autres choix s’offrent à vous ; consultez la liste 

des recettes disponibles sur notre site : www.bravilor.com

Détails techniques Esprecious
Capacité horaire
Espresso env. 80 tasses
Café env. 70 tasses
Instantané env. 240 tasses
Temps de préparation (tasse)
Espresso env. 30 à 35 sec.
Café env. 50 secondes
Instantané env. 15 secondes
Volume du bac 
Grains 1x1,4 kg ou 2x0,7 kg
Instantané 1x3,2 L ou 2x1,3 L
Hauteur sous tirage
Café 60-130 mm
Eau chaude 135 mm
Alimentation électrique 230 V~ 50/60 Hz 2 250 W
Dimensions (lxpxh) 330x570x660 mm
Raccordement eau 20/27 oui


