CAFÉ FILTRE FRAIS
UNE PREMIÈRE MONDIALE POUR WMF

LE MEILLEUR CAFÉ FILTRE,
FRAÎCHEMENT INFUSÉ POUR CHAQUE TASSE.
Grâce à l’option innovante Café Filtre Frais de WMF, vous pouvez pour la
première fois servir de savoureuses spécialités de café et un délicieux café
filtre frais sur une seule machine ! Notre nouveau système de capsule filtrante
permet d’infuser avec fraicheur chaque tasse à partir de grains de café
aromatique et de les filtrer ensuite lentement afin d’éliminer les sédiments et
les huiles. Le système garantissant une température et une quantité constante,
chaque tasse de café filtre est aussi merveilleusement savoureuse et fraiche
que la précédente.
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LA TECHNOLOGIE DE CAFÉ FILTRE FRAIS
La première étape implique toujours un café allongé ou un
expresso fraîchement moulu et infusé, qui est amené à travers
la capsule filtrante récemment élaborée en se répandant
à travers la membrane dans l’élément filtré. Ce processus
garantit l’élimination de sédiments et d’huiles indésirables
et fournit un résultat frais. Le café retourne ensuite dans
l’écoulement de la machine et finit dans la tasse. Les systèmes
de lait optionnels tels que WMF Dynamic Milk permettent
d’ajouter du lait ou de la mousse de lait chaud ou froid. La
machine effectue automatiquement tous les autres processus
sans que l’utilisateur n’ait à intervenir. Elle est équipée d'un
système de surveillance sophistiqué commandé par capteurs
qui permet de surveiller différents paramètres et de contrôler
la position et le fonctionnement du système de filtre.

DISPONIBLE POUR :

LES AVANTAGES
DU CAFÉ FILTRE FRAIS :
•	Des spécialités de café et un café filtre frais sur une
seule machine.
•	Du café filtre frais de qualité optimale grâce à une
température, un volume et un goût constants.
•	Fraîchement infusé pour chaque tasse.
•	Les meilleures spécialités de café grâce aux différents
systèmes lait WMF.
•	Capsule filtrante jusqu’à 100 tasses ou 3 jours.
•	Un encombrement réduit pour un maximum de choix.
•	Des économies en matière d’investissement, d’énergie
et de frais de maintenance.
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Apprenez-en davantage au sujet de
la technologie de café filtre frais
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