
plaisir du caféLe
sans compromis

Promesso



Le concept du café Promesso définit une catégorie  

de café inédite : l’Espresso liquide.

L’association d’un design exceptionnel et d’une grande 

convivialité de la machine à café aboutit à une expérience 

café inoubliable.

Plus qu’une simple machine à café 

Le design exceptionnel représente la grande qualité et la 

technique innovative de Promesso. En outre, cette machine 

à café est un vrai eye-catcher.

La fonctionnalité sous sa forme  
la plus esthétique  

• Ecran tactile intuitif pour une grande facilité d’utilisation 

• Des normes d’hygiène maximales 

• Un café de première qualité en moins d’une minute 

•  Le nettoyage et le remplissage de la machine se fait 

facilement grâce au guidage intuitif par menu  

sur l’écran tactile.

    Appréciez le café  

comme jamais auparavant 



Si facile à utiliser 

•  L’écran tactile intuitif vous permet d’adapter votre café à 

vos goûts personnels, du bout des doigts.  

Déterminez l’intensité de votre café 

• Choisissez la quantité de café, de lait et de mousse de lait 

• Sélectionnez la taille parfaite 

•  Enregistrez vos trois créations préférées dans votre  

profil personnel

Avons-nous réussi de  vous rendre curieux ?  

Alors, nous devrions nous rencontrer.  

Caractéristiques techniques 

Dimensions de Promesso 
(h x l x p)

avec réservoir d’eau intégré : 48 x 45 x 43 cm
avec raccordement direct à l’eau : 48 x 45 x 45 cm

Recommandé pour  
un volume

d’au moins 50 tasses par jour 

Rendement maximal de 130 tasses de 125 ml / heure

Poids (vide) 24,1 kg

Alimentation électrique 230 V / 50 – 60 Hz / 2,1 kW

Réservoir d’eau 
(en option) 

2,2 l

Détails techniques
Promesso
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REPA AG 
Industriestrasse 4
CH-5604 Hendschiken 
Tél.: +41 62 775 07 07 
www.repa.ch

Choix
Promesso ne connaît pas de limites en matière de variété de spécialités de café.  

Sauf vos préférences personnelles.

Découvrez toute la gamme de Promesso : 

Ristretto • Espresso • Espresso Doppio • Lungo • Espresso Macchiato • Cappuccino 

Latte Macchiato • Café au Lait • Lait chaud • Eau chaude

Promesso Blend No. 1 
Ce mélange est toute aussi exceptionnel 
que le design de la machine à café.  
Le Promesso Blend No. 1 100 % Arabica 
certifié UTZ est la garantie d’un café 
puissant et bien équilibré aux arômes 
torréfiés marqués.

Promesso Milc 
Promesso Milc est parfaitement  
adapté au Blend No. 1 et vous ouvre des 
perspectives infinies dans le choix  
de vos spécialités de café.


