
Melitta® cup - breakfast

La machine à café filtre  
totalement automatique pour le café  

 du petit déjeuner et bien plus…

Melitta® cup 

La machine à café totalement  
automatique pour les spécialités  

de café à base de café grain,  
de lait et de cacao.

Melitta Professional 
Coffee Solutions

MELITTA   FOR THE ULTIMATE IN COFFEE ENJOYMENT



Frais. Aromatique. Var ié.

Melitta® cup

Melitta® cup est synonyme de tendance et de style  
de vie en tant que machine de table automatique de  
très grande classe - à un prix raisonnable, avec une  
puissance étonnante. 

Ils se détendent au bar de l’hôtel, se retrouvent pour 
des réunions, discutent à la photocopieuse et font 
de l’attente un vrai plaisir. Ils savourent un café de la 
Melitta® cup.  Au restaurant, au bistrot ou au café.  
Au bureau.  Dans une salle de vente.  A la gare.   
A l’aéroport.  A la station-service.

Une machine automatique entièrement équipée pour 
la préparation de spécialités de cafés, de thé ou de 
produits cacaotées – parfaitement adaptée au secteur de 
la restauration et pour une utilisation en libre service.

Toutes les spécialités de café préparées  
d‘une simple pression sur un bouton !



Melitta®

Frais. Aromatique. Var ié.

Melitta® cup Design your cup

Manipulation aisée 
D’une simple pression sur un bouton. Parfaitement 
proportionnée. Fiable sur le long terme. 

Options supplémentaires  
Ecoulement du café dans un pichet grâce à la  
sortie pour pichet disponible en option.

Cer tifiée conforme aux normes 
HAACP 
Nettoyage totalement automatique du piston  
au moyen de pastilles ; nettoyage aisé des  
systèmes « Lait » et « Cacao ». Elimination  
du marc sec dans le tiroir à marc intégré.

Système de paiement 
A la demande.  Avec système de calcul, vérificateur 
de monnaie, monnayeur ou système de paiement 
sans argent.

Polyvalent 
Des recettes personnalisées en fonction de  
votre propre goût sont possibles grâce à la  
Melitta® cup. Qu’il s’agisse d’eau pour le thé,  
d’un café crème, d’un Latte Macchiato ou d’un 
cacao, vous pouvez tout préparer rapidement et 
aisément, d’une simple pression sur un bouton.

Vous pouvez commander votre Melitta® 
cup dans différentes variantes ou créer 
votre design personnalisé. 

Créez une machine à café qui répond à 
vos envies. Utilisez notre logiciel en ligne 
sans aucun engagement et sans devoir 
installer aucun programme sur votre 
ordinateur.

www.melitta-professional.nl



Un plus de plaisir !

Le Melitta® cup - breakfast prépare un savoureux  
café filtre à la vitesse de l’éclair – grâce à la  
préparation différée programmable et à la réserve  
de café garantissant un arôme préservé : 3 litres max. 
Sa fiabilité et son utilisation simple font de cette  
machine à café un produit de premier choix.

Café filtre aromatique et savoureux : 
env. 4 secondes par tasse 
env. 10 secondes par tasse de café au lait 
env. 30 secondes par pichet d’un litre.

Café filtre préparé d‘une simple pression sur un bouton

Melitta® cup - breakfast 
D’une simple pression sur une touche 
Une boisson parfaitement dosée

Distribution de café en tasses, bols ou pichets 
Fiabilité à long terme

Nous recommandons une révision après  
80 000 tasses ou au moins une fois par an

Melitta® cup - breakfast 
Débit élevé, idéal pour les pichets

Nouveau système de filtration 
Préparation à partir de café moulu

Env. 240 tasses de café 
Env. 30 litres d’eau chaude

Melitta® cup-breakfast



Melitta®

Un plus de plaisir !

L‘association d‘une esthétique remarquable  
et des avantages d‘une machine à café  
élaborée entièrement automatique.

La distribution en tasse, bol ou pichet 
s‘effectue en un tour de main d‘une simple  
pression sur une touche.  
Aux restaurants ou aux cafés, aux bureaus ou  
à la cafétéria, à l‘hôpital ou... pourquoi pas  
bientôt chez vous ?

Melitta® cup - breakfast

Melitta® cup - breakfast

Lait chaud ou cacao au choix, 
ou à la demande café décaféiné.

Dans le respect des règles d’hygiène.

Melitta® cup - breakfast 
•   Nettoyage totalement  

automatique du piston.
•  Nettoyage aisé du système  

« Lait » ou « Cacao ».
•  Elimination du marc sec  

dans le tiroir à marc intégré.

Melitta® cup - breakfast 
A la demande.  
Avec système de calcul,  
vérificateur de monnaie,  
monnayeur ou système de 
paiement sans argent.

Melitta® cup - breakfast est  
incroyablement polyvalente

Le système complet comprend : 
un chauffe-tasses, un vérificateur de monnaie,  
un monnayeur, un système de paiement pour  
cafétéria et des meubles bas pour réservoir  
d’eau fraîche et d’eaux usées. 
Une solution adaptée à tous les besoins.

Rafraîchissante polyvalence



Melitta® cup et Melitta® cup-breakfast

Désignation cup 1M cup 2M cup-breakfast cw mp mw cr cup-Solitaire Socle
cup Center

1 – 110
cup Center

1 mobil – 110

Sortie café • • •

Sortie eau chaude • • •

Cacao intégré • • •

1 ou 2 moulins au choix ( G = Grinder )

Capacité horaire : env. 180 tasses (en fonction du produit et du volume)

Café 240

Café Crème 100 100

Expresso 200 200

Cappuccino 130 130

Cacao 150 150 80

Eau chaude : litres/heure 20 20 30 60

Valeurs de raccordement et dimensions

Puissance nominale en kW 2,9 2,9 3,32 6,3 0,15

Connexion au réseau V/A 230/16 230/16 230/16 400/16 230 

Dimensions  
(LxPxH) en mm

400 x 510 x 790 400 x 510 x 790 300 x 350 x 770 110 x 350 x 770 200 x 350 x 770 200 x 350 x 770 400 x 420 x 900 620 x 670 x 6 1100 x 500 x 900 1100 x 500 x 900

cw 
Chauffe-tasses

300 mm

Melitta® cup 
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Melitta® cup et Melitta® cup-breakfast

Désignation cup 1M cup 2M cup-breakfast cw mp mw cr cup-Solitaire Socle
cup Center

1 – 110
cup Center

1 mobil – 110

Sortie café • • •

Sortie eau chaude • • •

Cacao intégré • • •

1 ou 2 moulins au choix ( G = Grinder )

Capacité horaire : env. 180 tasses (en fonction du produit et du volume)

Café 240

Café Crème 100 100

Expresso 200 200

Cappuccino 130 130

Cacao 150 150 80

Eau chaude : litres/heure 20 20 30 60

Valeurs de raccordement et dimensions

Puissance nominale en kW 2,9 2,9 3,32 6,3 0,15

Connexion au réseau V/A 230/16 230/16 230/16 400/16 230 

Dimensions  
(LxPxH) en mm

400 x 510 x 790 400 x 510 x 790 300 x 350 x 770 110 x 350 x 770 200 x 350 x 770 200 x 350 x 770 400 x 420 x 900 620 x 670 x 6 1100 x 500 x 900 1100 x 500 x 900

Sous réserve de modifications techniques des modèles. Différences de couleur liées à l‘impression possibles.

meuble cup-Solitaire

400 mm

meuble cup-Center

1100 mm

mw 
Monnayeur

cr 
Lecteur de cartes

200 mm 200 mm
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MELITTA   FOR THE ULTIMATE IN COFFEE ENJOYMENT

UpTo Coffee
John F. Kennedylaan 9c
Postbus 177
5550 AD Valkenswaard - Nederland

Tel: +31 (0)40 - 255 50 90
Fax: +31 (0)40 - 255 51 80
E-mail: info@uptocoffee.com
Internet: www.uptocoffee.com


