Avec vous, à chaque instant
Passion, excellence et innovation pour votre salle de pause

Chez Lavazza Professional,
le café est une véritable passion !
Pour répondre aux besoins de toutes vos équipes, quelque soit leur lieu
de travail ou le moment de la journée, nous servirons la boisson que vos
collaborateurs attendent.
Sur le pouce, dans votre espace pause, seul ou avec vos collègues, nous vous
servons une délicieuse boisson préparée avec le plus grand soin.

•

•

Machines KLIX® : boissons chaudes ou

•

Pour servir vos salariés et répondre à toutes

gourmandes servies dans un gobelet papier

leurs demandes, nous proposons également

sans plastique, idéales pour les pauses rapides

des distributeurs de snacks pour combler les

et environnements exigeants.

petits creux 24h/24 et 7j/7, des distributeurs

Machines café grains : l’expérience coffee
corner sur votre lieu de travail avec du café
en grains fraîchement moulu, juste quelques
instants avant la préparation de votre tasse.
Elles proposent également des chocolats et
boissons gourmandes de qualité.

Nos solutions de distribution automatique surmesure incluent tout ce dont vous avez besoin au
quotidien pour servir des cafés (machines, cafés et
ingrédients, gobelets prédosés, produits d’entretien,
et également des solutions de maintenance et de
télémétrie) selon vos souhaits et pour une autogestion facilitée.

de boissons fraiches ainsi que des fontaines à
eau pour vous désaltérer.

Des solutions adaptées à chaque
environnement de travail
De votre salle de pause à l’espace de production, en passant par le hall d’accueil,
votre espace de restauration ou les bureaux, Lavazza Professional vous
accompagne pour créer un moment de pause adapté à chacun de vos besoins.
Depuis plus de 120 ans, nous vous apportons bien plus que de délicieuses boissons, mais aussi
une expertise et un savoir-faire inégalés.

Fiabilité
Nos machines KLIX® offrent la meilleure fiabilité du marché avec moins d’une
panne par an. Nos machines à café grains sont parmi les plus performantes et
intègrent des technologies éprouvées.

Sans souci
Nos machines sont très simples à gérer, vous pouvez vous en occuper en totale
autonomie ou nous confier la gestion complète de vos distributeurs.

Qualité
Grâce à nos ingrédients de grandes marques et nos espressos Lavazza préparés à la
demande, nous poursuivons notre objectif de vous offrir une boisson avec la même
qualité, à chaque tasse.

Choix
Espresso en grains moulus à la demande ou cafés nomades, nous avons une offre de
plus de 30 recettes composées de marques reconnues et appréciées des français.

Fabrication durable
Notre usine de fabrication est ZÉRO déchet en décharge et nos machines sont
classées A+ pour leur efficacité énergétique.
Gobelets sans plastique ou détection de mug, à vous de choisir.

Ce que nous vous apportons Mais aussi des solutions
« zéro déchet » :
• Des concepts sur mesure pour répondre aux
besoins de votre entreprise
•

Des solutions de gestion et des machines
fiables, à grande capacité, faciles à entretenir
et approvisionner

•

Une expertise technique

•

Des équipes à votre écoute et un service client
qui vous accompagne

Nos concepts répondront à vos exigences de
réduction des déchets et de votre empreinte
carbone : gobelets KLIX Eco Cup recyclables en
corbeille à papier, détection de mugs, modes
économie d’énergie, machines fiables limitant
l’intervention de nos techniciens...

KLIX Eco Cup
Notre solution écologique sans plastique et sans
compromis avec la praticité

Zéro plastique

Hygiénique

Compostable

Biodégradable

Recyclable

Certifié PEFC

KLIX® MOMENTUM
Fiable et facile à utiliser, KLIX® est la solution
« sans-tracas » pour les univers exigeants !
Le système KLIX® In-Cup assure une fiabilité unique sur le marché tout en offrant une boisson de qualité,
avec un goût constant.
Nos machines KLIX® sont conçues pour répondre aux exigences d’un usage intensif. Nous nous
engageons à garder le fonctionnement de votre KLIX® à un niveau optimal pour éviter les pannes et
garder vos équipes efficaces, prêtes à retourner à leur poste.

Temps de de délivrance des boissons rapide :
seulement 13 secondes
99% : taux de fonctionnement d’une machine KLIX®
16 sélections de boissons chaudes (cafés, gourmands,
soupes, thés) parmi plus de 25 recettes
Des boissons froides dans une même machine
Grande capacité de stockage de gobelets (jusqu’à 1000)
et approvisionnement facile
Monnaie, clés ou badges privatifs, cashless
Télémétrie pour le suivi des consommations et des pannes

DES RECETTES UNIQUES À DÉGUSTER
SUR VOTRE LIEU DE TRAVAIL
Large gamme de boissons In-Cup pour votre KLIX®
Notre technologie KLIX® In-Cup garantit une qualité constante et un goût authentique
à chaque fois. Notre crédo, vous offrir la boisson que vous choisiriez à la maison.
Sélectionnez parmi vos marques préférées celles que vous souhaitez retrouver dans votre
KLIX® pour composer le menu parfait.
Grâce à notre offre multi marques KLIX®, nous vous proposons une sélection de boissons adaptées à
vos attentes parmi nos cafés, boissons gourmandes, thés, soupes et boissons fraîches.

OPERATED BY

OPERATED BY

KREA, LA MACHINE CAFÉ GRAINS COMPACTE
L’expérience du café à l’italienne, pour répondre aux amateurs de café les plus exigeants.
Café en grains Lavazza moulu à la demande
Des recettes inspirées de coffee corner sur votre
lieu de travail
14 recettes incontournables élaborées à partir de
cafés Lavazza, lait et chocolat de marque
Votre café au choix, court, crème, macchiato,
mocaccino
Plus que du café : un chocolat chaud riche en
cacao, du thé pour compléter votre pause
Capteur de mug automatique
3 tailles de boissons (espresso, gourmands
standard et grand gourmand) ; 2 tailles de gobelets
Ecran digital HD de 7 pouces et interface conviviale
Personnalisation Lavazza et lumières LED, design
élégant pour apporter une expérience complète
Un groupe grain performant respectant la qualité
de nos cafés Lavazza pour un espresso aromatique
et une créma veloutée
Zone de prélèvement facile à nettoyer
Un format compact idéal pour les bureaux
Film Pure Zone anti-microbien : efficacité sur
99,9% des bactéries pendant 5 ans

Des concepts connectés
Télémétrie (en option) : elle permet le suivi
des consommations sur vos distributeurs
automatiques à tout moment pour garantir une
offre disponible à moment, sans rupture.
Moyens de paiement dématérialisés sans
contact (en option).

OPERATED BY

MAESTRO, LA MACHINE CAFÉ GRAINS GRAND MODÈLE
Elégante, innovante, complète et associée à notre gamme de cafés en grain et nos spécialités
gourmandes, Maestro répondra à toutes les attentes et aux forts trafics.

Intègre jusqu’à deux cafés Lavazza de notre gamme
Expert, torréfiés par notre maître torréfacteur
Des recettes inspirées de coffee corner sur votre lieu
de travail
De 20 à plus de 35 recettes disponibles autour des
incontournables recettes à base de café, lait et
chocolat mais aussi de la soupe et du thé
Le choix d’un écran à touches pour une sélection
rapide ou d’un écran tactile full HD attractif
Possibilité de proposer 2 grains pour servir un café
classique et un café certifié
Design exclusif Lavazza
Détection des mugs ou gobelets en carton recyclable
Un groupe grain performant respectant la qualité de
nos cafés Lavazza pour une boisson aromatique
3 tailles de boissons (espresso, gourmand standard,
grand gourmand), 2 tailles de gobelet (sur le modèle
double grain)

En option, facilitez vos paiements sans contact avec
les distributeurs Maestro grâce au portefeuille digital !
Dites adieu aux clés de paiement !

Explorez la gamme Expert de
cafés en grain
Toute une gamme experte est disponible pour vos machines à café
grains et créer l’expérience d’un café italien sur votre lieu de travail.

Et d’autres ingrédients de choix pour composer vos recettes gourmandes

Pour plus d’informations, contactez votre interlocuteur privilégié qui se fera un plaisir de vous conseiller.
Ou notre service client

fr.serviceclient@lavazzapro.com

klix.fr

