
La nouvelle WMF 9000 S+
Des performances de classe mondiale.



La symphonie du bon goût.



Interprétée par la  
WMF 9000 S+
La nouvelle WMF 9000 S+. Une virtuose du 
bon goût qui satisfait les exigences les plus  
personnelles et les plus élevées en matière de 
saveurs. N'importe où, n'importe quand.  
Restaurant gastronomique ou brasserie de gare 
très fréquentée, salle de petit-déjeuner d'un 
hôtel de luxe ou boulangerie : même lorsque les 

boissons sont aussi variées que celles commandées 
par un groupe de touristes impatients, vous  
retrouvez la même perfection que celle d'un expresso 
de connaisseur. Subito, dolce ou forte, solo ou tutti : 
la WMF 9000 S+ réalise de véritables prouesses.



 Solo. La perfection 
dans chaque boisson.

Il suffit de scanner le code QR pour découvrir la passion et la perfection jusque dans les moindres détails.

La perfection à déguster.
Un plaisir magistral qui rime avec perfection dans chaque  
boisson. Mise en scène parfaite pour la discipline la plus  
exigeante du café : l'expresso. Avec les composants haut de 
gamme de la nouvelle WMF 9000 S+, chaque boisson est  
réalisée à la perfection tant gustativement que visuellement. 
Pour une expérience savoureuse garantie. 

Des boissons lactées au goût raffiné.
Avec le système Dynamic Milk, la mousse de lait a véritablement 
le goût du lait. Froide ou chaude, liquide, crémeuse ou légère.

La touche de café personnelle.
La WMF 9000 S+ permet de créer des spécialités de café  
personnalisées. Particulièrement intelligente : avec l'appli  
WMF MyCoffee, depuis un smartphone ou une tablette.

À pleine vapeur pour un solo parfait.
Le goût de l'expresso ne se révèle que lorsqu’il est chaud. Il est 
donc nécessaire de préchauffer la tasse. Aucun problème avec  
le WMF SteamJet breveté.

Le grand jeu pour les amateurs de thé.
Un arôme intense pour toutes les variétés de thé.  
La WMF 9000 S+ propose trois températures d'eau  
chaude préréglables.



Appli WMF MyCoffee (en option)
Avec l'appli WMF MyCoffee, les clients peuvent élaborer 
leurs propres recettes de café, directement sur leur  
smartphone. La quantité de café, de lait, de mousse  
et la taille de la tasse sont librement sélectionnables.

Service professionnel WMF
Seule une machine parfaitement entretenue et réglée est capable de distribuer des spécialités de café de qualité constante. Nos 
techniciens de service après-vente veillent à la maintenance de vos machines, vous aident à régler correctement les boissons à base 
de café et forment le personnel de service.  

Dynamic Milk
Le système de lait breveté permet d'obtenir quatre consis-
tances de mousse de lait chaud et trois variantes pour la 
mousse de lait froide, le lait chaud et le lait froid.

Fonction small, medium, large
Il est possible d'affecter un volume prédéfini et différent à 
chaque boisson.

Réglage de l'eau chaude
Trois températures d'eau chaude préréglables pour  
différentes variétés de thé et la précision accrue de la  
température de distribution facilitent encore plus la  
réalisation d'un thé parfait. 

SteamJet
Le WMF SteamJet breveté porte chaque tasse à la température souhaitée en un clin d'œil. Pour un café d'excellence.

Moussage manuel du lait
Pour un effet barista incomparable. Celui qui le souhaite et en est capable peut aussi produire du lait chaud et de la mousse de 
lait avec Auto Steam ou Easy Steam et chauffer les boissons.

Réglages des boissons
Chaque boisson s'accompagne de niveaux de qualité différents et définis. Par ailleurs, pour chaque boisson, il est possible de 
choisir la quantité de café moulu, d’eau et la température de l’eau, voire de mélanger différentes sortes de café à partir des 
récipients à grains.  



Tutti. Des performances 
au service de chacun. 

Il suffit de scanner le code QR pour découvrir les fonctionnalités. 

Des performances de pointe à votre rythme.
La liberté de profiter pleinement de toute la palette de goûts,  
de variations et de quantités. Les performances de pointe de  
la WMF 9000 S+ vous offrent l'espace de créativité dont  
vous avez besoin, à la cadence souhaitée. Les moulins réglables 
électroniquement et le percolateur d’une fiabilité à toute 
épreuve en sont les garants.

Vous avez toutes les cartes en main. 
La nouvelle interface s'adapte dans la forme et les fonctions sur 
l'écran de 10 pouces aux divers groupes d'utilisateurs. Optimisé 
pour le personnel de service et le libre-service. 

Totale liberté d'orchestration.
Nos accessoires soulagent votre travail. Frigo à lait ou chauffe-
tasses, filtre à eau ou système de paiement sans contact : avec 
les accessoires complémentaires, la WMF 9000 S+ s'adapte aux 
besoins de chacun.

Allegro. Pour un nettoyage facile et rapide.
Les fonctions de nettoyage sont en parfaite harmonie. Simples, 
rapides et entièrement automatiques. De plus, le nettoyage du 
système de lait est conforme à l'HACCP grâce au système 
«Clean in Place». 



Percolateur d’une fiabilité à toute 
épreuve
Les composants solides, comme le châssis matricé,  
garantissent la longue durée de vie des composants, y 
compris du percolateur, la pièce maîtresse de la machine.

Accessoires
Les accessoires et systèmes monétiques parfaitement  
adaptés simplifient le travail et améliorent la rentabilité.

Fonction minuteur
La machine s'allume et s'éteint aux heures sélectionnées. Il 
est possible d'activer et de désactiver certaines fonctions 
et boissons. Commutation facile entre les modes service et 
libre-service ou entre le lait frais et le topping.  

Élimination du marc de café
La machine est équipée d'un bac à marc suffisamment 
grand et facile à nettoyer. Si son volume ne suffit pas, le 
marc peut être recueilli sous le comptoir dans un récipient 
plus grand. Pour cela, il faut prévoir une ouverture dans 
le comptoir.

Nettoyage Clean in Place
Système de nettoyage entièrement automatique à l'aide 
d'une tablette de nettoyage pour le système de lait WMF. 
La tête moussante reste dans la machine et ne doit pas être 
nettoyée manuellement.

Broyeur
Les moulins haute performance robustes et durables sont 
réglables électroniquement, avec précision et très discrets 
tout en étant rapides. 

Performances de pointe
Des performances fiables grâce aux moulins innovants qui 
réduisent sensiblement les temps morts, une pompe haute 
performance et un percolateur très solide.

WMF CoffeeConnect
Les solutions de télémétrie permettent de surveiller et de 
contrôler la machine à café sur un PC, une tablette ou un 
smartphone, où que vous soyez.

Manuel d'utilisation numérique
L'affichage automatique sur l'écran précise les procédures 
à suivre. De brèves séquences vidéo guident l'utilisateur.  

Post-Sélection
Post-Sélection, le mode confortable pour la vente en 
libre-service avec sélection pas à pas de la boisson.  
Le client choisit d'abord une boisson et détermine ensuite 
d'autres paramètres. 

Concept d'utilisation
La nouvelle interface intuitive : plus facile à comprendre, plus personnalisée et plus flexible. L'interface utilisateur configurable 
peut être adaptée aux besoins de différents groupes d'utilisateurs. La communication avec la machine est plus fluide, aussi bien 
pour le personnel de service que pour les clients du libre-service. Le format et les fonctions spéciales se configurent désormais 
plus librement.

Écran tactile de 10 pouces 
Le nouvel écran tactile de 10 pouces éveille l'appétit. 
Avec une représentation réaliste des produits, des univers 
de couleurs personnalisés et des insertions publicitaires 
animées et attrayantes. La structure de menu claire 
améliore la convivialité.

Mode éco
Réduit la consommation d'énergie à faible charge.

Pré-Sélection
Pré-Sélection est le mode réservé au personnel formé.  
Le collaborateur choisit d'abord la taille du récipient, 
l'intensité du café ou le type de lait puis la boisson.



Ensemble. La diversité 
au programme.

Il suffit de scanner le code QR pour découvrir une composition de saveur personnalisée.

Une variation de goûts étonnante.
La nouvelle WMF 9000 S+ maîtrise parfaitement toute la palette 
des saveurs des boissons spéciales. Froides ou chaudes, variations 
autour du café, du lait, du thé ou du chocolat. Une vaste gamme 
de boissons et une intensité de goût presque illimitées.

Dolce. La nouvelle expérience chocolatée.
La préparation du chocolat entre dans une nouvelle ère :  
le nouveau bol mixeur WMF facilite la manipulation  
et est plus discret et plus durable.

Le lait en plusieurs déclinaisons.
La solution 2 laits en option Dynamic Milk permet d'utiliser deux 
types de lait : par exemple du lait de soja ou du lait sans lactose.

Nouvelles compositions savoureuses.
Jusqu'à quatre moulins permettent de créer de nouvelles  
compositions de goûts et d'arômes.



Bol mixeur
Le nouveau bol mixeur, qui prépare un délicieux chocolat 
au lait ou un Chociatto, surprend par sa facilité  
d'utilisation, son faible besoin de maintenance  
et sa durée de vie extralongue. Plus de boissons  
chocolatées, moins de frais liés au cycle de vie.

Réceptacle d'insertion manuelle
Permet d'utiliser également
du café décaféiné.

Plateau à tasse
Particulièrement pratique en libre-service. Le plateau à 
tasse breveté lève automatiquement les tasses et les verres 
à la hauteur optimale.

Récipients amovibles
Les quatre récipients se retirent facilement (avec le 
verrouillage centralisé). Ils vont au lave-vaisselle, ce qui 
facilite leur nettoyage.

Informations nutritionnelles
Plus de transparence pour le client : pendant la  
préparation du café, le client peut lire les ingrédients  
et valeurs nutritives sur l'écran.

Réglages de boisson personnalisés
La quantité de café, de lait, de mousse et la taille de la tasse peuvent être librement choisies. 

Options publicitaires
Plus de ventes juste sous vos yeux. En mode libre-service, vous pouvez afficher des animations publicitaires ou des offres  
spéciales sur l'écran de 10 pouces.

Éclairage
L'éclairage des panneaux latéraux et des récipients à grains 
est personnalisable pour chaque ambiance. Par ailleurs, les 
parties latérales éclairées clignotent lorsqu'une action est 
nécessaire (par ex. ajouter des grains de café). 

Choix de la langue
La multitude de boissons proposées par la WMF 9000 S+,  
n'a d'égale que celle des nationalités qu'elle sert. Les clients 
et les collaborateurs peuvent choisir leur langue en cours 
de fonctionnement à l'aide de la commutation immédiate.

WMF Dynamic 2-Milk
Permet d'utiliser deux sortes de lait :   
par exemple du lait normal ou allégé, du lait de soja  
ou du lait sans lactose. Pour ce dernier, le rinçage de  
commutation automatique garantit le respect du critère 
«sans lactose». 



Combiné Frigo 
chauffe-tasses

Chauffe-tasses
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Combiné Frigo 
chauffe-tasses Chauffe-tasses

Puissance nominale/rac-
cordement au secteur

0,2 kW /  
220–240 V

0,16 kW /  
220–240 V

Dimensions extérieures 
(largeur/hauteur/profon-
deur)

368 / 530 / 565 mm 368 / 530 / 539 mm

Poids à vide env. 32 kg env. 28 kg

Bac à lait amovible 9,5 litres

Capacité maximale 45 à 130 tasses 88 à 320 tasses

Chauffe-tasses 2, acier inoxydable 4, acier  
inoxydable

Avec thermostat

Convient au libre-service

Eclairage LED 
(avec plusieurs couleurs 
réglables)

Message Lait vide En option

Verrouillable

Joint amovible 

Capteur de température 
de lait

En option

Caractéristiques techniques

Accessoires

390 mm 598 mm
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Caractéristiques  
techniques

WMF 9000 S+ Dynamic Milk

Rendement journalier/horaire 
max. recommandé1

jusqu'à 350 tasses

Puissance nominale/ 
Raccordement au secteur

3,4–3,8 kW/
220–240 V

6,0–7,0 kW/ 
380–415 V

Rendement horaire selon  
DIN 18873-21

Expresso / 2 expressos
Café allongé / 2 cafés allongés
Cappuccino / 2 Cappuccinos

150 / 242 tasses
130 / 152 tasses
150 / 238 tasses

Débit d’eau chaude total/heure 120 tasses 190 tasses

Consommation d'énergie par jour 
selon DIN 18873-2

2,59 kWh 2,59 kWh

Boissons à base de lait chaud

Boissons à la mousse de lait chaud

Boissons à base de lait froid

Boissons à la mousse de lait froid

Système de nettoyage Clean in Place2

Récipients à grains de café grand derrière env. 1,2 kg, petit devant env. 700 g

Récipient Choco ou Topping (en 
option)

env. 1,2 kg

Dimensions extérieures 
(largeur/hauteur3/profondeur)

390 / 744 / 598 mm

Raccord d'eau Eau fixe

Poids à vide env. 67 kg

Niveau sonore (LpA)4 < 70 db (A)

1  Le rendement a été déterminé avec une machine à raccord d'eau fixe et dépend de la taille des tasses, des réglages de 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 configurer une 
solution adaptée à vos besoins.

2  Le système de nettoyage Clean in Place a pour avantage que la tête moussante ne doit être ni démontée ni nettoyée manuellement.
3  Hauteur avec récipient à grains verrouillable, sans clé.
4   La pression acoustique pondérée A Lpa (slow) et Lpa (impulse) sur le lieu de travail du personnel de service 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.

La WMF 9000 S+ est disponible 
avec les systèmes de lait et de 
vapeur suivants :

 

 

 



Notre équipe de collaborateurs forme un  
orchestre parfaitement accordé, composé de 
solistes virtuoses. Que ce soit dans le service 
commercial, le développement ou la fabrication,  
nos collaborateurs travaillent main dans la main 
dans le monde entier et partagent une passion 
commune : l’amour du café.  
Une passion qui se reflète chaque jour dans 

Certification du système de gestion de la qualité WMF conformément à DIN ISO 9001
et du système de management environnemental WMF conformément à DIN ISO 14001

notre travail. Avec une exigence de qualité qui 
se traduit par une fabrication 100 % allemande 
sur le site de Geislingen et un contrôle  
systématique et rigoureux des machines.  
Ce n'est que de cette façon que nous réussissons 
à jouer magistralement la symphonie du bon 
goût, «made in Germany». À chaque instant.  
Des milliers de fois. Dans chaque tasse de café.

Passion. Collaboration. 
Perfection.
Le moteur des machines à café professionnelles WMF.

 WMF Dynamic Milk

liquide crémeuse ferme

liquide crémeuse ferme légère

Mousse de lait chaud

Quatre consistances pour les créations chaudes, par exemple :  
le café au lait, le cappuccino ou le latte macchiato.

Mousse de lait froid

Trois variantes pour les spécialités de café avec une mousse de 
lait froid, par exemple les milk-shakes ou cappuccinos glacés.

La mousse de lait a enfin le goût du lait.

Dynamic Milk est le système de lait breveté de WMF.  
Il innove en termes d'esthétique, de goût et de diversité. Il 
propose quatre consistances pour la mousse de lait chaud, trois 
variantes pour la mousse de lait froid, le lait chaud et le lait 
froid. Extrêmement flexible : la consistance de la mousse de lait 
est aussi variable pendant la préparation de la boisson. 

Nettoyage facile : Clean in Place, le nouveau 
procédé de nettoyage, permet de nettoyer 
rapidement et facilement la machine en  
répondant aux exigences de l'HACCP, sans 
aucun démontage.



Test virtuel : 
la WMF 9000 S+ directement sur site.

Pour Apple Pour Android

Avec l'appli WMF PhotoSimu 3.0, vous constatez 
directement à quel point la WMF 9000 S+ s'adapte 
parfaitement à votre environnement. Il suffit de  
télécharger l'application et de démarrer.

Et action !  
La WMF 9000 S+ en vedette de cinéma.

Visionner maintenant les vidéos pédagogiques.

www.wmf-9000S.com

Préparation
Latte macchiato

Nettoyage CaractéristiquesPersonnalisation

Préparation 
des boissons avec de la 
mousse froide

Préparation
Cappuccino
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