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Partout vous trouverez les machines à café à filtrage rapide 

Bravilor Bonamat. Faciles à utiliser, professionnelles et avec une 

belle ligne moderne, ces machines haut de gamme sont parfaites 

pour tous les lieux où un délicieux café filtre frais est demandé. La 

Mondo est à remplissage manuel pour un usage en tout lieu. Les 

deux plaques chauffantes intégrées et autorégulées maintiennent 

le café à la température idéale, en fonction de la quantité contenue 

dans la cruche, pour une conservation optimale des arômes du 

café. Un témoin lumineux indique la présence d’eau dans le 

réservoir. La Mondo Twin est équipée 

de deux productions simultanées et 

indépendantes pour deux fois plus 

de café. Remplissage manuel par 

l’avant très accessible et pratique, 

ergonomie et confort de travail sont 

autant d’atouts qui guideront votre 

choix !

Du café filtre frais, préparé dans les règles de l’art, 

avec les machines à café à filtrage rapide de Bravilor 

Bonamat ! Cette gamme se décline en plusieurs 

modèles, raccordés ou non au réseau d’eau, vous 

permettant de préparer rapidement et simplement 

un délicieux café filtre en tout lieu. Un acier inox 

de haute qualité associé à une couleur aux belles 

nuances café confère à ces machines modernité 

et professionnalisme. 

Filtration rapide : un délicieux café 
filtre frais
• Voyants de contrôle à LED

•  Plusieurs modèles avec ou sans raccordement 

au réseau d’eau

• Signal sonore « café prêt »

• Signalisation d’entartrage

•  Porte-filtre inox avec poignée isolante et ergonomique

•  Plaques chauffantes intégrées et autorégulées pour 

une température idéale de conservation du café

■ Mondo ■ 

Le réchaud HP 2 peut être installé 

séparément de nos machines à fil-

trage rapide. Il comporte 2 plaques 

chauffantes intégrées, autorégulées 

et indépendantes l’une de l’autre.
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La Matic est raccordée au réseau d’eau et se remplit donc 

automatiquement. La machine distribue un volume d’eau 

précisément dosé garantissant un café de grande qualité. 

Trois touches de sélection directe – ¼, ½ et pichet plein – 

préprogrammées d’usine et réglables, rendent l’utilisation 

de cette machine très simple par l’affichage clair à LED de la 

sélection choisie. Un signal sonore retentit dès que le café est 

prêt et un témoin lumineux s’affiche sur l’écran si la machine 

a besoin d’être détartrée. Les plaques chauffantes intégrées et 

le porte-filtre inox à poignée isolante 

ergonomique rendent ces machines 

réellement agréables pour l’utilisateur. 

Grâce à toutes ces fonctionnalités, 

l’entretien est rapide. La Matic Twin 

est équipée de deux productions 

simultanées et indépendantes et de 

quatre plaques chauffantes.

La TH prépare le café directement dans un thermos, soit un 

Airpot Furento à pompe de service, soit un Advanta avec 

gâchette de service et tube niveau. Un délicieux café filtre frais 

peut donc être servi partout. L’Airpot Furento et le distributeur 

isotherme Advanta de Bravilor Bonamat préservent la 

température et la qualité optimale du café pendant de 

nombreuses heures. La TH est à remplissage manuel par 

l’avant, tandis que la THa est raccordée au réseau pour un 

remplissage automatique. Cette série 

s’implante idéalement en tout lieu. 

La noblesse des matériaux utilisés, 

la solidité et la fiabilité de nos machines, 

leur simplicité d’utilisation et le faible 

entretien qu’elles nécessitent continuent 

de faire la réputation des machines 

Bravilor Bonamat et leur assurent 

une durée de vie exceptionnelle.
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■ TH■ Matic

Les modèles Mondo et Matic 

sont aussi proposés en 

version Marine, spéciale pour 

usage à bord de bateaux.

Pratique et mobile, la station d’Airpot 

peut recevoir deux Airpots. Ses 

compartiments offrent la place aux 

ingrédients et accessoires créant un 

poste caféterie idéal et harmonieux.
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Votre distributeur Bravilor Bonamat

www.bravilor.com
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Accessoires séries Mondo/Matic
•  HP : réchaud à deux plaques chauffantes 

autorégulées

• Cruche verre 1,7 L

• Cruche inox 1,7 L et 2,2 L

• Cruche Durabel 1,7 L macrolon/fond inox

Accessoires série TH
•  Airpot Furento ou distributeur Advanta

•  Station d’Airpot : poste caféterie mobile

•  Egouttoir d’Airpot

Nous recommandons :
• Les filtres en papier à café Bravilor Bonamat

• La Renegite pour détartrer

• Le Cleaner pour nettoyer

Equipements complémentaires
• Porte-filtre à thé tout inox

•  Modèles spéciaux pour usage maritime 

(Mondo/Matic)

•  Chauffe-tasses WHK pour petites ou grandes 

tasses

• Filtre à eau pour une qualité de l’eau optimale

Mondo Mondo Twin Matic Matic Twin

Réserve 2 cruches (24 tasses)  4 cruches (48 tasses) 2 cruches (24 tasses)  4 cruches (48 tasses)

Capacité horaire 230V env. 18 litres (144 tasses) env. 28 litres (224 tasses) env. 15 litres (120 tasses) env. 24 litres (192 tasses)

Capacité horaire 400V - env. 36 litres (288 tasses) - env. 30 litres (240 tasses)

Temps de préparation 230V env. 5 minutes / 1 cruche env. 6 minutes / 2 cruches env. 6 minutes / 1 cruche env. 7 minutes / 2 cruches

Temps de préparation 400V - env. 5 minutes / 2 cruches - env. 6 minutes / 2 cruches

Alimentation électrique 230V~ 50/60Hz 2140W 3460W 2140W 3460W

Alimentation électrique 400V~ 50/60Hz - 4280W - 4280W

Dimensions (lxpxh) 195x406x446 mm 404x406x446 mm 195x406x446 mm 404x406x446 mm

Raccordement eau 3/4 Gaz 20/27 non non oui oui

1 tasse = 0,125 litres, 1 cruche= 1,7 litres

TH THa 

Réserve 2,2 litres 2,2 litres

Capacité horaire env. 19 litres (152 tasses) env. 18 litres (144 tasses)

Temps de préparation env. 7 minutes / 2,2 litres env. 8 minutes / 2,2 litres

Alimentation électrique 230V~50/60Hz 2310W 2310W

Dimensions (lxpxh) 235x406x545 mm 235x406x545 mm

Raccordement eau 3/4 Gaz 20/27 non oui

1 litre = 8 tasses


