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Vous avez besoin de petites ou grandes quantités de café ou de boissons à base de lait? 

Vous avez déjà une machine à café instantané et recherchez seulement le café  

ou d’autres consommables? Avec notre gamme de produits et de machines à café 

instantané, vous trouverez la solution qui vous convient. Choisissez des machines  

à café instantané conviviales, robustes et fiables. Pour des quantités petites à grandes, 

adaptées au service à table ou au self-service. En ce qui concerne les produits,  

nous ne proposons - par amour de la qualité – que des cafés instantanés lyophilisés. 

Même pour le cacao instantané et le lait en poudre, nous n’utilisons que  

des produits de qualité supérieure.

Pour le café instantané, vous avez même la possibilité d’opter pour  

un produit durable certifié UTZ.

DE Classic instantané
Douwe Egberts Classic est un  
mélange équilibré de grains  
d’arabica et de grains de robusta  
de qualité supérieure. Les grains sont 
moyennement torréfiés pour  
donner un café doux à l’arôme 
réconfortant et rond.

DE Good Origin instantané
Ce café est un mélange d’arabica  
et de robusta. Les experts de Douwe 
Egberts sélectionnent les meilleurs 
grains de café et les torréfient pour en 
tirer un café incroyablement puissant 
très aromatique et savoureux.

DE Decaffeinated instantané
Egalement sans caféine. Cet excellent 
mélange séduit par sa fraîcheur  
et son arôme délicat. Idéal pour les 
amateurs de café noir, mais  
convient aussi pour les spécialités  
de café au lait.

Lait en poudre
Goût intact du lait et bonne mousse  
de lait – rend vos spécialités de  
café comme le cappuccino ou le latte 
macchiato encore plus crémeuses.  
Le lait en poudre est fabriqué en Suisse.

Cacao Fantasy Blue
Boisson au chocolat aromatique  
et moelleux. Une douceur 
agréablement crémeuse, de  
production durable. 

Rentable

Professionnel 
Irréprochable

DE Original instantané
Un délicieux mélange arabica-robusta 
de qualité offrant un café rond 
équilibré grâce à la torréfaction foncé.



Bolero Xl
Café et spécialités pour  
les petites à moyennes quantités

•	Grand	choix	grâce	à	4	réservoirs

•	Touches	de	sélection	pour	la	quantité

•	Dimensions	compactes

•	Design	attrayant

•	Réservoirs	de	produits	verrouillables

•	Facile	à	utiliser	et	à	nettoyer

•	Préparation	rapide	du	café

Bolero TurBo
La machine à café et spécialités pour les 
quantités moyennes à grandes

•	Choix	maximal	grâce	à	4	réservoirs

•	Robuste	et	performante

•	Idéale	pour	remplir	des	pots/thermos	et	des	tasses

•		Touches	de	présélection	pour	la	tasse,	 

le gobelet ou la cafetière

•	Facile	à	utiliser	et	à	nettoyer	

•	Production	d’eau	chaude	séparée

•	Façade	avant	verrouillable

Bolero TurBo Xl
La machine à café et spécialités pour les 
quantités à grandes

•	Choix	maximal	grâce	à	4	réservoirs

•	Robuste	et	performante

•	Idéale	pour	remplir	des	pots/thermos	et	des	tasses

•		Touches	de	présélection	pour	la	tasse,	 

le gobelet ou la cafetière

•	Facile	à	utiliser	et	à	nettoyer	

•	Production	d’eau	chaude	séparée

•	Façade	avant	verrouillable



Variétés Tasse de café, Café crème, Espresso,  
Cappuccino, Chocolat chaud, Eau chaude

Tasse de café, Café crème, Espresso, 
Cappuccino, Chocolat chaud, Eau chaude,  
Fonction	pour	thermos

Tasse de café, Café crème, Espresso,  
Cappuccino, Chocolat chaud,  
Eau	chaude,	Fonction	pour	pots/thermos

Capacité de remplissage 4	Bacs	à	1,3	Litres,	2	pour	le	café	instantané,	 
1	pour	le	lait	en	poudre	 
et	1	pour	le	Cacao	instantané	

4	Bacs	à	2.4	Litres,	2	pour	le	café	instantané,	 
1	pour	le	lait	en	poudre	 
et	1	pour	le	Cacao	instantané

4	Bacs	à	5,3	Litres,	
2	pour	le	café	instantané,	
et	/	ou	poudre	de	lait

Rapidité Env. 11	sec.	/	tasse Env.	11	sec.	/	tasse	
Env.	45	sec.	/	thermos	(2	l)	

Env.	11	sec.	/	tasse
Env.	90	Sec.	/	thermos	2	x	2	l

Capacité horaire 160	tasses	/	20	l 320	tasses	/	40	l 960	tasses	/	120	l

Capacité maximale  (café) 720	ml	/	68	sec.	(2x) Max. 7 l Max. 7 l

Dimensions 570	x	310	x	426	mm	(H	x	L	x	P) 820	x	330	x	430	mm	(H	x	L	x	P)	 820	x	470	x	430	mm	(H	x	L	x	P)

Distance du mur Au	moins	de	5	cm	 Au	moins	de	5	cm Au	moins	de	5	cm

Poids 15,5	kg Ca.	29	kg Ca.	30	kg

Alimentation électrique 230	V	/	2,2	kW	/	10	A 230	V	/	3,5	kW	/	16	A	und	400	V	/	10,5	kW	/	16	A 230	V	/	3,5	kW	/	16	A	und	400	V	/	10,5	kW	/	16	A	

Raccordement d’eau Pour	toutes	les	machines:	Côte	bâtiment	3/4”	avec	robinet	d’arrêt

Bolero XL Bolero Turbo Bolero Turbo XL

Caractérisitques  techniques
Machines à café instantané
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REPA AG 
Talstrasse	29	·	CH-5703	Seon	·	Tel.:	+41	62	775	07	07 
www.repa.ch

Informations: www.cafitesse.ch


