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Bolero 11 & 21
Chocolat, café, lait, cappuccino...
Instantanément.

Les Bolero 11 & 21 sont la solution parfaite pour la préparation rapide et simple 
de boissons chaudes à base de produits solubles (café, chocolat, lait...) et de thé.

Machines pour boissons instantanées



Bolero 21Bolero 11

Détails techniques Bolero 11 (1) Bolero 21

Nombre et volume des bacs produits 1 x 3,2 L 2 x 1,3 L

Alimentation électrique / version 3 Kw 230V~ 50/60Hz 2230W / 3100W

Dimensions (lxpxh) / avec rehausse 190x440x590 mm / 190x440x715 mm

Hauteur sous tirage / avec rehausse 120 mm / 120-240 mm (2)

Raccordement eau 20/27 oui

Pression d’eau 1 bar au min.

Nombre de boissons 1 + eau chaude (1) 3 + eau chaude

Utilisation conseillée
tasses par jour / environnement 160 tasses par jour / 35-60 personnes

Capacité horaire / version 3 kW 30 L (240 tasses) / 36 L (288 tasses)

Temps préparation / tasse (12,5 cl) env. 11 sec.

Label énergétique A+

(1) Ce modèle est également disponible sans robinet d’eau chaude. 
(2) En retirant l’égouttoir vous pouvez placer une bouteille isolante plus grande

La hauteur du robinet est alors de 290 mm.

Bolero 11 3 Kw 
sur rehausse

avec robinet d’eau chaude

Bolero 11
sans robinet d’eau chaude 
(existe aussi avec robinet 

eau chaude)

Bolero 21
avec robinet d’eau chaude
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Sous réserve de modifications.

Certifications : ISO 9001 - ISO 14001
Conformité : CE - REACH - RoHs - HACCP

Technologie éprouvée, 
Nouveau design
Rapide, simple et durable. Ces termes sont les 
caractéristiques de la nouvelle série Bolero. Choisissez votre 
boisson préférée,  comme une tasse de café, de chocolat, 
de cappuccino, sans oublier l’eau chaude pour le thé.

Le nouvel écran tactile élargit le champ des possibilités 
de programmation et vous permet de choisir l’intensité 
de votre boisson, la taille (S-M-L) de votre tasse, etc. 
Les Bolero 11 & 21 sont fabriquées avec des matériaux solides 
et des plastiques sans BPA, et sont équipées de nos bacs NSF 
transparents répondant aux dernières normes alimentaires.

De 1 à 3 boissons et un tirage eau chaude 
La Bolero 11 vous permet de préparer une seule 
boisson chaude : chocolat ou lait ou café etc. Elle 
existe aussi sans robinet eau chaude (modèle ZHW). 
La Bolero 21 propose, elle, grâce à ses deux bacs, trois 
sélections de boissons chaudes : café, lait, café au lait...

Version 3 KW Ces modèles sont particulièrement 
adaptés au service en pichet de 0,5 L à 2 L. L’utilisation 
de la rehausse spéciale est alors obligatoire pour 
augmenter la hauteur du robinet de 120 à 240 mm.

Interface optionnelle Système de paiement MDB et 
télémétrie possible.

Points forts et fonctionnalités
• Chaudière de 2 litres, production 30 L/H, tasses (12,5 cl) en continu

• Compartiment bac moulé pour un nettoyage facilité

• Nouvelle programmation : 3 doses réglables de 3 cl à 1 L 
avec désactivation possible - température réglable de 
80°C à 90°C - signalisation d’entartrage - programme 
automatique de détartrage - Possibilité de lancer un rinçage 
via l’écran tactile - compteurs (jour et total) - mode éco

• Nouveau bol mixeur, démontage et entretien facilités

• Bac transparent NSF sans BPA pour produit soluble, 
facile à remplir, avec système de fermeture breveté

• Égouttoir avec indicateur de trop plein

• Fonction copie : duplication des réglages

• Sur demande : labellisation optimisée sur l’ensemble de la façade




