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 Le délice est irrésistible !   
 Du café professionnel 
en toute simplicité.



À qui s'adresse la WMF 1500 S ? 

De nombreuses entreprises gastronomiques avec des besoins en café 
petits et moyens, comme par ex. les bistros ou les boulangeries, 
proposent à leurs clients des instants culinaires au quotidien. Avec 
ses spécialités de café de haute qualité, la WMF 1500 S répond 
parfaitement à ce désir de bien-être. Ces moments sont si yummy 
qu'on veut absolument les partager avec quelqu'un.

 

Priorité à la qualité ? 

Absolument. La WMF 1500 S correspond au concept primaire de la 
gastronomie: la qualité dans les moindres détails. Le café aussi doit 
être parfait pour améliorer encore la réputation de l'établissement.

En quoi la WMF 1500 S est-elle spéciale ? 

La WMF 1500 S est le modèle de base pour les professionnels de la 
dégustation, quasiment la base de la dégustation. Elle propose 
de nombreuses spécialités, une qualité constante, un design 
peu encombrant, une fiabilité à toute épreuve. Elle est facile 
à manipuler et présente un très bon rapport qualité-prix. Grâce 
au système Dynamic Milk, la préparation des dernières tendances, 
comme les boissons à la mousse de lait froid est aussi facile que celle 
des versions classiques Latte Macchiato et Capuccino.  
Avec la WMF 1500 S, la gastronomie est un vrai délice.

Florian Lehmann, Président Global Coffee Machine Business
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« Le client désire 

de vrais moments 

de plaisir culinaire. »

Partagez vos moments 
de plaisir. 



Avec la WMF 1500 S, 

l'instant culinaire est 

encore plus intense.

C'est notre moment 

Yummy de la journée.

La qualité a du goût

 Le commerce des   
 multiples saveurs.

Tout pour plaire.

La gastronomie doit être attrayante. La WMF 1500 S offre la 
base de la dégustation. Elle apporte la touche finale aux petits 
moments culinaires de la vie quotidienne. La machine à café 
prépare non seulement des spécialités de haute qualité pour la 
clientèle. Elle simplifie aussi le travail du personnel. Tout se fait 
presque automatiquement. C'est un plaisir de préparer le café 
et le sourire qui se forme sur le visage des clients est un instant 
de pure satisfaction. Ça sent la réussite.  

Le plaisir sur toute la ligne.

Le délice est irrésistible ! Les clients viennent lorsqu'ils peuvent 
profiter pleinement de leur pause, de l'accueil au service 
sympathique, de la dégustation de plats frais au café délicieux. C'est 
le moment où la WMF 1500 S fait son apparition. 
Elle prépare du café professionnel de haute qualité constante. 
Le système Dynamic Milk permet d'effectuer des créations à base 
de café et de lait hors du commun. C'est ainsi qu'apparaissent des 
pots de café qui, jour après jour, détendent un peu plus l'atmosphère. 
Yummy! 



 Découvrez la nouvelle 
WMF 1500 S



Les parties latérales éclairées clignotent lorsqu'il 
faut faire quelque chose (par ex. l'appoint de 
grains de café).

Le nettoyage automatique est activé sur l'écran 
tactile. Il ne manque plus que la pastille de 
nettoyage.

Vous pouvez effectuer vous-même les travaux 
de maintenance de base. Ainsi, le technicien 
du service après-vente WMF ne verra votre 
machine que très rarement.

Le système Dynamic Milk permet de produire du lait et de la mousse de 
lait chaut ou froid de manière toute automatique à travers le mousseur. 
Le nouveau système de nettoyage “Clean in Place“ est aux normes HAC-
CP et assure un gain de temps sans avoir à démonter le mousseur de lait.

La fonction Steam Jet permet d’amener 
chaque tasse à la bonne température en 
quelques secondes.

Une machine agréablement bien dimensionnée. 
Idéale pour prévoir d'autres machines à café ou 
appareils complémentaires.

Vous avez la possibilité de présenter à vos clients des 
publicités sur l’écran de la WMF 5000 S en mode 
libre-service lors de la préparation de leur boisson 
quand leur attention est accrue.

En mode libre-service, la fonction «PostSelection» 
guide le client au travers d’un menu pour 
sélectionner diverses options. Le client fait son 
choix parmi les multiples possibilités (taille du  
récipient, avec ou sans caféine etc.) pour 
obtenir à la fin sa boisson désirée, entièrement 
automatiquement. Bien entendu, les options 
sont définies librement, suivant les boissons 
proposées.

Grâce à la fonctionnalité 
télémétrique du système Re-
mote Data Access proposé en 
option, vous accédez à vos 
données importantes quand 
vous le désirez. Pour vérifier 
par ex. les compteurs de 
boissons et de maintenances, 
les messages d'erreurs et 
événements. La machine 
à café permet par ailleurs 
d'effectuer un transfert 
bidirectionnel des informa-
tions  (par ex. économiseur 
d'écran, recettes, mise à jour 
du logiciel).

Huit touches de boissons réparties sur six 
niveaux permettent de programmer jusqu'à 
48 boissons pour simple ou double tasse. Il est 
également possible de sauvegarder des recettes 
et des images.

Grâce à la minuterie, la machine à café 
est enclenchée et arrêtée en fonction des 
besoins. Il est possible d'activer/de désactiver 
des fonctions et boissons individuelles. 
Commutation facile entre les modes service et 
libre-service, entre les boissons au lait frais et à 
la poudre de lait (suivant les équipements), etc. 

Les frigos à lait peuvent se placer au choix à 
gauche, à droite ou sous la machine. 

Les fonctions réservoir d'eau et raccord d'eau 
fixe permettent de réaliser tous les souhaits et 
de déterminer l'alimentation en eau. Ceci vous 
permet de rester flexible. 

Grand écran tactile avec un menu bien struc-
turé. La « notice d'utilisation numérique » est 
facile à comprendre et informe l'utilisateur sur 
les processus actuels par le biais d'un affichage 
automatique.

Grands récipients de produit amovibles et 
verrouillables en option. Les récipients sont 
lavables au lave-vaisselle. Une solution facile 
à nettoyer.

La fonction Small-Medium-Large (SML) affecte 
facilement différentes quantités prédéfinies à 
toute boisson.

Les appareils complémentaires ou de vente 
parfaitement adaptés simplifient le travail et 
augmentent les performances.

Sauvegarde des données, mises à jour logi-
cielles et téléchargement des protocoles de 
nettoyage par et sur clé USB pour soutenir 
l'exploitation conforme à HACCP.

Il est possible de varier la disposition et le 
nombre de touches, les couleurs, les arrière-
plans et les transparences. Ceci permet par 
ex. en mode libre-service de sélectionner un « 
modèle libre-service composé d'une seule ligne 
». Enfin, la machine est prévue pour télécharger 
et utiliser des images, arrière-plans ou modèles 
de touches individuels.
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La WMF 1500 S est disponible 
avec les systèmes de lait et de 
vapeur suivants

 Caractéristiques 
techniques

 

WMF 1500 S Basic Milk Easy Milk Dynamic Milk
Rendement recommandé 
par jour/par heure au maximum*

jusqu'à 180 tasses

Puissance nominale/raccordement 
au secteur

2,75 – 3,25 kW/220 – 240 V

Rendement horaire selon DIN 18873-2*
Expresso / 2 Expressos
Café Crème / 2 Cafés Crème
Cappuccino / 2 Cappuccinos

124/194 tasses
  96/122 tasses
124/194 tasses

Boissons au lait froid –

Boissons à la mousse de lait froid – –

Rendement en eau chaude total/heure 143 tasses

Perte d'énergie par jour 
selon DIN 18873-2 
Topping/Basic Milk

1,29/1,37 kWh

Récipients à grains de café À droite env. 650 g, au milieu env. 550 g

Récipient Choco ou Topping (en option) env. 1200 g

Dimensions extérieures  
(largeur/hauteur**/profondeur)

325/675/590 mm

Raccord d'eau Réservoir d'eau (env. 4 litres) ou raccord d'eau fixe

Poids à vide selon l'équipement env. 35 kg

Niveau de bruit permanent (LpA)*** < 70 db(A)

*  Le rendement a été déterminé avec une machine à raccord d'eau fixe et dépend de la taille des tasses, des réglages quant à la 
qualité, de la sortie, de l'équipement et de la puissance nominale. Le rendement max. par jour est calculé d'après le concept de 
service enregistré correspondant. Ces valeurs moyennes ne servent que de référence.  Demandez à notre équipe WMF professionnelle 
de vous constituer une solution adaptée à vos besoins.

**  Hauteur avec récipient à grains. 
***  La pression acoustique pondérée A Lpa (slow) et Lpa (impulse) sur le lieu de travail du personnel utilisateur est inférieure à 70 dB(A) 

quel que soit le mode de fonctionnement.
À partir de 5° dKH (dureté carbonatée), il est impératif d'installer un filtre à eau WMF.



Mousse de lait froid

Trois variantes pour les spécialités de café avec une mousse 
de lait froid, comme par ex.  Milk-shakes ou Iced Latte.

Mousse de lait chaud

Quatre différentes consistances pour les créations chaudes, 
comme par  ex. Café au Lait, Cappuccino ou Latte Macchiato.

WMF Dynamic Milk

La mousse de lait a enfin le goût du lait.

Dynamic Milk est le nouveau système de lait WMF. Il pose des jalons 
en matière d'optique, de goût et de diversité. Il propose quatre 
consistances pour la mousse de lait chaud, trois variantes pour la 
mousse de lait froid et les versions lait chaud ou froid. Extrêmement 
flexible: la mousse de lait peut être également variée pendant la 
préparation de la boisson en alignant différentes consistances.

Nettoyage facile: Clean in Place, le nouveau pro-
cédé de nettoyage efficace, permet de nettoyer 
rapidement et facilement la machine en répon-
dant aux exigences à HACCP, sans rien démonter.     

liquide crémeuse ferme

liquide crémeuse ferme légère

Frigo 
chauffe-tasses chauffe-tasses
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Frigo  
chauffe-tasses Chauffe-tasses

Puissance nominale/ 
raccordement au secteur

0,2 kW  
220-240 V

0,15 kW 
220-240 V

Dimensions extérieures 
(largeur/hauteur/
profondeur)

286/530/566 mm 286/530/539 mm

Poids à vide env. 31 kg env. 27 kg

Insert de lait amovible 4,5 litres –

Contenu max. 45 à 190 tasses 60 à 260 tasses

Étagères chauffantes 3, acier inoxydable 4, acier inoxydable

Avec thermostat

Convient au libre-service

Interrupteur marche/
arrêt séparé

–

Éclairage (avec plusieurs 
couleurs réglables)

Verrouillable –

Joint amovible -

Sonde de température du 
lait et signalisation du 
récipient de lait vide

En option –

Caractéristiques techniques

Appareils 
complémentaires


