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CAFÉ FILTRE + EAU CHAUDE/VAPEUR



La flexibilité est le premier atout des machines RLX Bravilor 

Bonamat. Celles-ci se déclinent en de multitiple modèles : 

il existe toujours la machine idéale pour vos besoins 

spécifiques. RLX à cruches : vous obtenez une cruche en verre 

remplie de café en un clin d’œil ! Ainsi, vous pouvez servir un 

café fraîchement filtré tout au long de la journée. Les plaques 

chauffantes autorégulées maintiennent le café à la température 

idéale de conservation. Equipées d’un module eau chaude ou 

eau chaude/vapeur selon version, les RLX à cruches permettent 

également d’offrir un thé, du lait mousseux bien chaud, de la 

soupe ou autres.

Les machines de la série RLX de Bravilor Bonamat 

sont parfaites pour votre comptoir à café, votre bar ou 

votre buffet. Un délicieux café toujours à disposition et 

de l’eau chaude ou de la vapeur instantanément pour 

préparer du thé, de la soupe ou d’autres boissons 

chaudes. La large gamme de machines RLX Bravilor 

Bonamat offre de nombreuses combinaisons pour un 

équipement personnalisé selon vos besoins. D’une ligne 

moderne et sobre, les machines RLX sont belles à l’œil.

RLX : des combinaisons pour chaque besoin
•  Un délicieux café filtre frais

•  1 ou 2 modules café + 1 module pour eau chaude 

ou eau chaude/vapeur

•  Utilisation et entretien simples

•  Signal sonore “café prêt” et témoin d’entartrage

•  Carrosserie et porte-filtre en acier inox, machines 

robustes et haut de gamme

•  Raccordement à l’alimentation en eau

•  Compteur totalisateur par module café et eau chaude

•  Tableau de commande à affichage numérique et 

touches de sélection

• Une solution pour chaque besoin
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■ RLX à cruches

Le module eau chaude/ 

vapeur RLX 4 peut être 

facilement placé à côté d’une 

machine à café existante.



La série RLX se décline également en modèles à thermos : 

soit un Airpot de 2,2 L à pompe de service, soit un Advanta 

de 2 L avec gâchette de service et tube niveau. Le café est 

préparé en un clin d’œil directement dans les thermos. 

L’excellente qualité d’isolation de ces derniers permet une 

conservation de la température et des arômes durant de 

nombreuses heures. Idéal donc pour un service café hors 

du point de production, par exemple lors de réunions, 

séminaires... Les machines RLX à thermos sont proposées 

avec un ou deux modules café et un module eau chaude. 

Fonctionnement simple et faible entretien.

Une troisième version s’offre à vous avec les RLX à réserves 

fixes de 2 L. Rapidement préparé, le café est automatiquement 

maintenu en température. Cette version se décline avec un ou 

deux modules café, combinés ou non à un module eau chaude 

ou eau chaude/vapeur. Toutes les machines de la série RLX, 

quelle que soit la version choisie, disposent d’un signal sonore 

« café prêt ». La carrosserie et le porte-filtre sont en acier inox de 

haute qualité, la fiabilité et la solidité de ces machines continuent 

de faire la réputation des matériels Bravilor Bonamat d’une durée 

de vie exceptionnelle. Le chauffe-tasses WHK, d’une capacité de 

96 tasses, vient compléter notre offre pour un service en tasses 

préchauffées.
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■ RLX à réserves fixes■ RLX à thermos

Cruches Bravilor Bonamat : 

1,7 L en verre, 1,7 L et 2,2 L 

en inox, 1,7 L en macrolon/

fond inox.

L’Airpot Furento 2,2 L tout inox ou 

coque inox / intérieur verre préserve 

la température et la qualité du café 

pendant de nombreuses heures.
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■ 

•  Cruches (verre, inox et macrolon/fond inox) de 1,7 L et 2,2 L, 

thermos Airpots 2,2 L et Advanta 2 L.

• Chauffe-tasses WHK

•  HP 2 : réchaud à 2 plaques autorégulées, pour deux cruches 

de café de plus à disposition

• Porte-filtre spécial thé, en acier inox 

• Rallonge de robinet pivotante pour le remplissage de pichets

RLX 1  Système de filtration bas pour cruche en verre, 

avec plaque chauffante

RLX 3 Module eau chaude bas

RLX 4 Module eau chaude/vapeur bas

RLX 5 Système de filtration haut - container de 2 litres

RLX 6 Système de filtration haut - airpot 2,2 litres

RLX 7 Module eau chaude haut

RLX 8 Module eau chaude/vapeur haut

Modèles standards :

RLX 31, RLX 131, RLX 41, RLX 75, RLX 575, RLX 585, 

RLX 5, RLX 55, RLX 76, RLX 676, RLX 3, RLX 4  

■  Equipements complémen-
taires à la série RLX

Les machines RLX sont com-
posées des modules suivants

CAFÉ FILTRE + EAU CHAUDE/VAPEUR



Série RLX à cruches verre RLX 31 RLX 131 RLX 41

Partie café

Réserve (litres / tasses) 1,7 / 12 3,4 / 24 1,7 / 12

Capacité horaire (litres / tasses)

230V~ 50/60Hz env. 15 / 120 - env. 15 / 120

400V~ 3N 50/60Hz env. 15 / 120 env. 30 / 240 env. 15 / 120

Temps préparation (minutes / cruche)

230V~ 50/60Hz env. 6 / 1 - env. 6 / 1

400V~ 3N 50/60Hz env. 6 / 1 env. 6 / 2 env. 6 / 1

Partie eau chaude/vapeur

Réserve (litres) 1,8 1,8 1,5

Capacité horaire (litres)

230V~ 50/60Hz env. 18 - env. 25

400V~ 3N 50/60Hz env. 18 env. 18 env. 25

Alimentation électrique

230V~ 50/60Hz 2080W - 2880W

400V~ 3N 50/60Hz 3990W 6070W 4095W

Dimensions (lxpxh) 475x509x448 mm 705x509x448 mm 475x509x448 mm

Eau chaude (E) - Eau chaude / vapeur (V) E E V

Série RLX à airpots RLX 76 RLX 676

Partie café

Réserve (litres / airpots) 2,2 / 1 airpot 4,4 / 2 airpots

Capacité horaire (litres / tasses)

230V~ 50/60Hz env. 15 / 120 -

400V~ 3N 50/60Hz env. 15 / 120 env. 30 / 240

Temps préparation (minutes / airpot)

230V~ 50/60Hz env. 7 / 1 -

400V~ 3N 50/60Hz env. 7 / 1 env. 7 / 2

Partie eau chaude

Réserve (litres) 1,8 1,8

Capacité horaire (litres)

230V~ 50/60Hz env. 18 -

400V~ 3N 50/60Hz env. 18 env. 18

Alimentation électrique

230V~ 50/60Hz 2015W -

400V~ 3N 50/60Hz 3925W  5940W

Dimensions (lxpxh) 475x509x611 mm 705x509x611 mm

Eau chaude (E) - Eau chaude / vapeur (V) E E
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Nous 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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Série RLX modules eau chaude/ vapeur RLX 3 RLX 4 

Partie eau chaude/vapeur

Réserve (litres) 1,8 1,5

Capacité horaire (litres)

230V~ 50/60Hz env. 18 env. 25

Alimentation électrique

230V~ 50/60Hz 1910W 2880W

Dimensions (lxpxh) 245x509x448 mm  245x509x448 mm

Eau chaude (E) - Eau chaude / vapeur (V) E V

Série RLX à réserves fixes RLX 75 RLX 575 RLX 585 RLX 5 RLX 55

Partie café

Réserve (litres / tasses) 2 / 16 4 / 32 4 / 32 2 / 16 4 / 32

Capacité horaire (litres / tasses)

230V~ 50/60Hz env. 13 / 105 - - env. 13 / 105 env. 17 / 135

400V~ 3N 50/60Hz env. 13 / 105 env. 26 / 210 env. 26 / 210 - env. 26 / 210

Temps préparation (minutes / container)

230V~ 50/60Hz env. 7 / 1 - - env. 7 / 1 env. 7 / 2

400V~ 3N 50/60Hz env. 7 / 1 env. 7 / 2 env. 7 / 2 - env. 7 / 2

Partie eau chaude/vapeur

Réserve (litres) 1,8 1,8 1,5 - -

Capacité horaire (litres)

230V~ 50/60Hz env. 18 - - - -

400V~ 3N 50/60Hz env. 18 env. 18 env. 25 - -

Alimentation électrique

230V~ 50/60Hz 2065W - - 2065W 2065W

400V~ 3N 50/60Hz 3975W 6040W 7010W - 4130W

Dimensions (lxpxh)  475x509x611 mm 705x509x611 mm 705x509x611 mm 245x509x611 mm 475x509x611 mm

Eau chaude (E) - Eau chaude / vapeur (V) E E V - -
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