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Des spécialités infinies. 
Instantanément.



Qu’est ce qui a motivé WMF à développer la 
WMF 5000 S? 

Les nouvelles technologies nous donnent le sentiment de 
vivre plus rapidement. Nous n’avons plus envie d’attendre. 
Nous voulons être satisfaits immédiatement – commander 
des produits et être livrés très rapidement. 

Avec la WMF 5000 S, c’est précisément à ce besoin que nous 
répondons: nous avons développé une machine qui allie 
les capacités et la performance d’une imposante machine 
toute automatique le tout dans un modèle élégant et à 
l’encombrement réduit.
La WMF 5000S ne vous permet pas seulement de produire 
un café fantastique, elle permet de le faire rapidement et 
simplement.

Quelles caractéristiques particulières rendent la 
WMF 5000S si unique?

Nos innovations techniques jouent ici un rôle clé. La machine 
bénéficie, par exemple, d‘un groupe d’infusion de haute 
performance qui n’est généralement utilisé que dans les 
grandes machines à café. Cela garantit durablement un café 
de qualité supérieure à vitesse maximale. Tout comme le 
système Dynamic Milk, qui prépare du lait chaud et froid 
ainsi que de la mousse de lait chaud et froid de différentes 
consistances, garantit une saveur de lait tout à fait naturelle. 
Voilà comment nous nous parvenons à satisfaire les goûts et 
les besoins de chaque client.

Pourquoi tous les points de vente devraient être 
équipés de la WMF 5000 S?

C’est très simple: la WMF 5000 S intègre toutes les recettes 
du succès: plus vous produisez de bonheur par heure, 
meilleur est votre chiffre d’affaire au quotidien. Cela devrait 
intéresser tous ceux qui veulent réussir dans les affaires par 
amour du café.

Florian Lehmann, President Global Coffee Machine Business

Florian Lehmann, 
President Global Coffee 
Machine Business

“Aujourd’hui, les gens 
s’attendent à ce que tous 
leurs désirs soient satis-
faits instantanément”

Accélérer la qualité



Produisez la meilleure qualité plus rapidement.

Parce qu’aujourd’hui - chaque seconde compte

Un des plus grands défis est d’être capable de répondre aux 
périodes de pointe. Au-delà du personnel, c’est aussi une 
question de performance de la machine. La WMF 5000 S per-
met, par exemple, d’assurer le rush matinal des commerces 
de rue et de satisfaire rapidement l’ensemble des clients. 
Dans ces cas-là, le travail de vos équipes ne suffit plus: seule 
la capacité à préparer rapidement des boissons de qualité 
constante y contribue. Ce sont évidemment les facteurs clés 
qui feront votre succès et qui augmenteront votre chiffre 
d’affaire au quotidien.  

Un rythme que vous pouvez assurer

Tel un membre loyal de votre personnel, vous pouvez compter 
sur la productivité de votre WMF 5000 S: capable de se 
surpasser suffisament rapidement lorsque cela compte. Cette 
machine est facile à utiliser et intuitive. Tout comme votre 
personnel parvient à satisfaire les clients par un sourire 
accueillant, votre nouvel employé tout automatique produit une 
savoureuse boisson parfaitement sur mesure pour chacun de 
vos clients – en pressant simplement un bouton. 

Beaucoup de personnes 
boivent leur café en 
allant au travail, là  
où chaque seconde 
compte!

Tout est question  
de rapidité liée à  
la constance d’une 
qualité parfaite.

Plaisir du café –  
à vitesse grand V



Découvrez la nouvelle  
WMF 5000 S



La sauvegarde des données, mises à jour et 
téléchargements de protocoles de nettoyage 
peuvent se faire via clé USB, le tout en 
confirmité HACCP.

La fonction Small-Medium-Large (SML) 
est très pratique et permet d’adapter le 
grammage pour chaque recette enregistrée. 

De parfaits accessoires et appareils de vente 
adaptés simplifient la tâche et augmentent la 
productivité.

Les trémies sont grandes et verrouillables, 
vous pouvez les passer au lave-vaisselle, 
idéal pour un nettoyage facile.

Vos conversations ne seront plus interrompues 
par une machine à café bruyante; le niveau 
sonore a été considérablement réduit. 

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 HACCP 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.

Avec ses dimentions très optimisées, la  
WMF 5000 S laisse de la place pour des  
machines ou des accessoires supplémentaires. 

Des matériaux haut de gamme tels que les panneaux 
latéraux ou les couvercles en acier inoxydable 
soulignent l‘aspect professionnel de la machine.

Dans le mode self-service, le client peut 
demander un ensemble d‘options de boissons 
via la „Post Selection“. Le client est ensuite 
guidé étape par étape à travers les options 
individuelles de boissons (taille de la tasse, 
avec ou sans caféine ... ) jusqu‘à ce que sa 
boisson désirée soit préparée automatiquement. 
Toutes les boissons peuvent, bien entendu, être 
produites sur mesure pour chaque client.

Vous avez la possibilité de pré-
senter 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.

Les panneaux lumineux s’illuminent quand 
une action est requise (ex: quand vous devez 
recharger en grains de café).

Le nettoyage automatique se lance via 
l’écran tactile, il suffit juste d’insérer une 
pastille nettoyante.

Grâce à l’option télémétrie 
appelée Remote Data 
Access, vous avez accès à un 
d’importantes données de 
production où que vous soyez 
et quand vous le souhaitez.

Grâce à la minuterie, la machine à café peut s‘allumer 
et s’éteindre automatiquement aux heures qui vous 
conviennent. Certaines fonctions et les boissons peu-
vent être activées / désactivées en fonction de la pla-
ge horaire. Ainsi, il est aisé de passer d’une utilisation 
par du personnel à un mode self-service, de boissons 
en lait frais à boissons en lait en poudre, etc.

Vous obtenez du lait chaud ou une mousse de lait chaud 
rapidement d’une simple pression ou de manière traditi-
onnelle avec la buse vapeur Auto Steam ou Easy Steam.

Vous pouvez choisir la disposition du menu avec 
l’emplacement et le nombre de touches, ainsi 
que les couleurs et le fond d’écran. Cela permet, 
par exemple en mode libre-service, de proposer 
un seul volet de sélections aux utilisateurs. Vous 
pouvez aussi charger vos propres images pour 
les visuels des boissons.

Des éléments robustes tel que le lourd groupe 
d’infusion et sa capacité allant jusqu’à 19 
grammes de café moulu ou encore la pompe 
haute performance, assurent une longue 
durée de vie et des performances optimales.

Un large écran tactile avec une structure claire 
du menu. Le “manuel numérique d’utilisation“ 
est explicite et fournit des informations sur les 
opérations en cours effectuées par la machine via 
des messages automatiques sur l’écran.

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



Spécificités techniques
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WMF 5000 S Easy Milk Dynamic Milk

Débit journalier /  
horaire maximum recommandé1

jusqu’à 250 tasses

Puissance nominale /  
alimentation

2.75–3.25 kW /
220–240 V

5.9–7.1 kW / 
380–415 V

2.75–3.25 kW /
220–240 V

5.9–7.1 kW / 
380–415 V

Capactité horaire1

Expresso /  2 Expressos
Café Crème / 2 Cafés Crème
Cappuccino / 2 Cappuccinos

144 / 220 tasses
112 / 136 tasses
144 / 220 tasses

Production horaire d’eau chaude 160 tasses 180 tasses 160 tasses 180 tasses

Consommation d’énergie journalières 
selon les normes DIN 18873-2

1,55 kWh 1,65 kWh

Boissons à base de lait chaud

Boissons à base de mousse de lait 
chaud

Boissons à base de lait froid

Boissons à base de mousse de lait non

Système de nettoyage Easy Clean2 Clean in Place3

Moulin à café droit ou gauche: 1100 g, au milieu 550 g

Trémie chocolat ou topping 1200 g

Dimensions 
(largeur / hauteur / profondeur)

325 mm / 7064 mm / 590 mm

Arrivée d’eau En réseau d’eau 3/8“, TW10 (par ex. vanne équerre)

Pression En réseau d’eau, min. 0.2 MPa (2.0 bar) à 2 litres/min.

Poids 37 kg

Décibels5 < 70 dB (A)

1  La performance a été déterminée avec une machine en réseau d’eau et dépend de la taille des tasses, de la qualité des réglages, de la 
configuration et de la puissance nominale. La production quotidienne maximum recommandée est basée sur notre concept de service. 
Ces valeurs moyennes sont données à titre indicatif. Faîtes confiance à nos équipes expertes WMF pour vous proposer la machine idéale 
qui répondra à vos besoins spécifiques. 

2  Le système de nettoyage est entièrement automatique en utilisant les pastilles de nettoyage et le récipient bleu. Le récipient bleu 
avec une pastille est connecté à la machine à café à la place du réservoir à lait et le programme de nettoyage automatique se lance. 
La machine dose automatiquement l’eau dans le récipient pour dissoudre la pastille, nettoie tout automatiquement le système lait et 
finalise le nettoyage par un dernier rincage à l’eau chaude et à la vapeur. La tête du mousseur de lait doit être nettoyée une fois par 
semaine manuellement et être immergée dans le liquide bleu. 

3  Le système de nettoyage Clean in Place fonctionne comme l’Easy Clean. Il offre aussi l’avantage de ne plus avoir à démonter et 
nettoyer manuellement la tête du mousseur de lait.

4  Hauteur incluant le moulin à café avec serrure, sans clé.
5  5 Le niveau sonore LpA (lent) en LpA (impulsion) pour le personnel sur site est en-dessous de 70 dB (A) sous n’importe quel mode. 
Au dessus 5° dKH (dureté de l’eau) un adoucisseur WMF doit être ajouté.

La WMF 5000 S est maintenant 
disponible avec les système de 
lait et de vapeur suivants : 

 

 

 



Further details available in our main WMF catalog 2015/16.
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Frigo  
chauffe-tasses Chauffe-tasses

Puissance nominale / 
Alimentation

0.11 – 0.155 kW /  
220 – 240 V

0.13 – 0.155 kW /  
220 – 240 V

Dimensions 
(largeur / hauteur / 
profondeur)

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

Poids vide 31 kg 27 kg

Capacité du réservoir à lait 4.5 litres

Capacité maximale 45 à 186 tasses 60 à 260 tasses

Etagères chauffantes 3 en acier  
inoxydable

4 en acier  
inoxydable

Avec Thermostat

Adapté au self-service

Bouton on/off séparé

LEDs (différentes couleurs 
programmables)

Message lait vide en option

Verrouillable

Joint amovible

Capteur de température 
du lait

en option

Données techniques

Accessoires

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 
procédé de nettoyage efficace, permet de 
nettoyer rapidement et facilement la ma-
chine en répondant aux exigences à HACCP, 
sans rien démonter.     

liquide crémeuse ferme

liquide crémeuse ferme légère


