Le nec plus ultra de la machine à café!
Voici le combo machine à café et
refroidisseur d’eau

Véritable coup de génie, AquaBarista™ combine une machine à café
à la tasse et un distributeur d’eau embouteillée. Une solution pratique,
épurée et performante. Fini les chichis! Café fraîchement infusé grâce
aux dosettes K-Cup®. Eau chaude et froide servie en un clin d’œil. Le tout
à partir d’un distributeur alimenté par une bouteille de 18,9 litres logée
dans son compartiment à chargement inférieur.

Dites adieu les dégâts et obtenez un
délicieux café en moins de deux!
• Avec nos bouteilles de 18,9 litres, plus besoin de constamment
remplir le réservoir.
• De l'eau chaude à disposition en tout temps.
• Eau pure, café d’exception : tout le contraire de l’eau du robinet!
• Aucun filtre à acheter ou à remplacer.
• Café. Thé. Chocolat chaud. Infusez vos dosettes K-Cup® préférées!
• Interface tactile intuitive facile à utiliser.
• Trois formats possibles : 8 oz, 10 oz et 12 oz.
• Porte-dosette qui facilite le retrait des dosettes K-Cup® utilisées.

Une eau pure, chaude ou froide,
en quelques secondes
•
•
•
•

De l’eau chaude à portée de main.
Thé, chocolat chaud, soupe instantanée ou gruau prêts en un éclair!
De l’eau fraîche au bout de doigts.
Une embouteillée pure et désaltérante. Hydratation garantie toute
la journée!
• Espace de remplissage ajustable pouvant recevoir des contenants
de toute taille.
• Parfait pour les bouteilles d’eau, les casseroles et même le bol du chien!

Désencombrez vos comptoirs et récupérez
de l’espace pour cuisinere
• Unité tout-en-un combinant cafetière, bouilloire et distributeur d’eau.
• Préparez vos repas dans un espace plus grand et mieux organisé.
• Distributeur compact, attrayant et peu encombrant qui s’agence bien
aux intérieurs modernes.

Remplacement vite fait bien fait :
votre dos vous remerciera!
• Plus besoin de soulever de lourdes bouteilles grâce à notre système
à chargement inférieur.
• Ouvrez le compartiment. Retirez la bouteille vide.
Faites glisser la nouvelle bouteille. Et voilà, le tour est joué!

Spécifications techniques
Hauteur : 114,7 cm
Largeur : 32 cm
Profondeur : 34 cm
Poids : 14 kg

Cote de puissance : 100 à 115 VCA, 60 Hz
Consommation d’énergie : Eau chaude 1 000 W; eau froide 70 W
Compresseur : Phase unique
Frigorigène : R134a (32 g)
Taille du réservoir d’eau froide : 1,6 l
Température de l’eau froide : Jusqu’à 4°C
Taille du réservoir d’eau chaude : 1,3 l
Température de l’eau chaude : Jusqu’à 92°C

Unité
polyvalente

Sécurité
des enfants

Cafetière, bouilloire
et distributeur d’eau
tout-en-un!

Bec d’eau chaude muni
d’un dispositif de sécurité
pour enfants pour prévenir
les accidents.

Chargement
inférieur

Plus besoin de soulever
et manipuler de lourdes
bouteilles d’eau.
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