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Votre distributeur Bravilor Bonamat

Détails techniques Novo Iso

Réserve 2 cruches de 1,7 L 
(24 tasses)

1 bouteille isolante de 2 L 
(14 tasses)

Capacité horaire env. 18 L (144 tasses) env. 18 L (144 tasses)

Temps de préparation env. 5 min. (1 cruche) env. 6 min. (1 bouteille isolante)

Alimentation électrique 230V~ 50/60Hz 2130W 230V~ 50/60Hz 2000W

Dimensions (lxpxh) 214x391x424 mm 214x391x465 mm
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Le réchaud électrique HP de Bravilor Bonamat est un 

équipement complémentaire autonome. Équipé de deux 

plaques chauffantes indépendantes, autorégulées et 

téflonisées, il peut être aisément placé sur un plan de travail, 

un comptoir ou une table. La fonction d’autorégulation des 

plaques chauffantes permet le maintien en température du 

café en fonction de la quantité contenue dans la verseuse. 

Les saveurs du café sont ainsi préservées au mieux.

Un délicieux café filtre,
à tout moment et en tout lieu

Les machines Novo et Iso préparent rapidement un délicieux 

café filtre directement dans une verseuse en verre de 1,7 L 

pour la Novo et une bouteille isotherme tout inox de 2 L pour 

l’Iso. Ces machines robustes ont une belle ligne épurée pour 

se fondre dans tout environnement.

Les 2 plaques chauffantes indépendantes, autorégulées 

et téflonisées de la Novo maintiennent le café dans la 

verseuse à la température idéale. La bouteille isotherme 

de l’Iso préserve les arômes et la température du café de 

nombreuses heures durant.

À remplissage manuel, ces machines sont d’une grande 

simplicité d’utilisation, ne nécessitent que très peu 

d’entretien et peuvent être installées en tout lieu.

Option pour la Novo
• HP : plaques chauffantes autorégulées

Nous recommandons
• Les filtres en papier de Bravilor Bonamat

• Renegite Bravilor Bonamat pour détartrer

• Cleaner Bravilor Bonamat pour un nettoyage parfait
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