
Free Standing - In-cup

MACHINE MOMENTUM

Pour en savoir plus sur Lavazza Professional : lavazzapro.fr

KLIX® MOMENTUM est depuis 40 ans la machine la plus fiable du marché et la plus rapide. Son menu intuitif, clair
et hygiénique, sa capacité hors norme et sa fiabilité en font la machine adaptée aux environnements les plus
exigeants. Associée au concept In-Cup et aux KLIX Eco Cup, elle offre à vos salariés des produits de grandes
marques françaises, de qualité constante dans des gobelets sans plastique donc garanti « zéro déchet ».
Recommandée pour des emplacements de plus de 50 personnes

Caractéristiques principales :  

• Grande capacité : jusqu’à 960 boissons
60 gobelets par selection sur Spécial Flitre, Eaux, Maxwell, Thés - 51 gobelets par 
selection sur Carte Noire, Lavazza et Nescafé - 45 gobelets par selection pour Milka, XL, 
Café Vanille, soupes

• 16 selections, menu personnalisable

• Plus de 25 recettes

• Les marques incontournables du marché français

• Fabriquée dans notre usine

• Classe énergétique : A+

• Fiabilité : 99% de disponibilité

• Rapidité : 13 secondes pour servir une boisson

• Hygiène garantie

• Filtre Brita

• Design moderne et élégant

• Gobelets en papier KLIX Eco Cup, sans plastique

• Télémétrie pour le suivi de vos consommations

• Différentes moyens de paiement dont Klixkey de série

• Machine chaude ou mixte

• Menu gourmand personnalisable pour compléter une offre cafés 
grains

Caractéristiques techniques

• Dimensions  : 630(l) x 1830 (h) x 710mm (p)

• Poids : 103kg (Chaude) ; 134kg (mixte)

• Puissance d’entrée : 2,45 kW (chaude) ; 2,65 kW (mixte)

• Raccordement en eau : robinet d’arrêt 20/27 mâle

Capacité / Volumétrie

Plus de 25 recettes de boissons
Sucrées et sans sucre (cafés et thés)

Carte Noire Nescafé EspressoOriginal
Lavazza Prontissimo Espresso Nescafé Spécial Filtre (café noir/café au lait)
Maxwell House Nescafé Spécial Filtre Décaféiné
Nescafé Latte XL Nescafé Cappuccino
Cappuccino Noisette Maxwell House café Vanille
Chocolat Milka Chocolat Blanc
Thé citron Lipton Thé Vert menthe Twinings
Velouté de tomates Knorr Eau aromatisée fruits d’été
Eau aromatisée citron citron vert


