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Le goût et la qualité au cœur du monde

L’Esprecious
Machine à expresso automatique de Bravilor Bonamat. 

Toutes les spécialités de café sont préparées à base de 

grains de café fraîchement moulus. L’Esprecious existe en 

différents modèles, auxquels peuvent être ajoutés différents 

accessoires pour répondre au mieux à chaque besoin 

spécifique.

Qualité
Pour réussir toute recette café, il faut avant tout préparer 

un café expresso dans les règles de l’art. C’est pourquoi 

Bravilor Bonamat a utilisé les meilleurs matériaux, pour son 

Esprecious. Le groupe expresso horizontal breveté en inox 

assure l’extraction optimale du café. Il contribue au goût 

du café tout autant que la qualité du café en grains choisi. 

Grâce au moulin à meules en céramique, les grains sont 

moulus idéalement, quelle que soit la finesse de la mouture 

que vous aurez préalablement réglée.

Réglages
Les boissons les plus courantes ont été soigneusement 

programmées. Toutefois, l’Esprecious permet de parfaire 

chaque recette en agissant sur de multiples paramètres tels 

que le temps de contact, le ratio café/eau, la pré-infusion, 

la mouture, le volume tasse/mug/pichet.

n Caractéristiques de l’Esprecious
• Simplicité d’utilisation : tableau de commande tactile intuitif

• Du grain à la tasse : préparation avec des grains frais

• Double sortie pour préparer deux boissons en même temps

• Programme de rinçage automatique pour une meilleure 

 qualité à la tasse

• Sortie d’eau chaude séparée pour le thé

• Le système de circulation d’eau chaude unique réduit 

 l’entartrage, d’où une réduction du temps d’entretien

• Dépannage et entretien faciles

L’Esprecious est proposée en plusieurs configurations ; avec 

un seul bac à grains ou un bac à deux compartiments pour 

deux sortes de grains de café. L’Esprecious est également 

équipée d’un ou deux bacs à produit soluble pour le lait et/ou 

le chocolat.

Spécialités de café au lait frais
Les Esprecious 11L et 21L sont conçues pour fonctionner 

avec notre module pour lait FreshMilk. Ainsi, les boissons 

telles que le cappuccino et le café latte sont préparées avec 

du lait frais. Équipée chacune d’un grand bac à produit soluble 

pour le chocolat, l’Esprecious 11L comporte un bac à grains 

et le modèle 21L un bac à grains à deux compartiments.
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Hygiène
Lors d’utilisation de lait frais, l’hygiène est un point crucial. Comme 

toutes les machines Bravilor Bonamat, l’Esprecious est très simple 

à utiliser et à entretenir. Le programme de rinçage automatique du 

FreshMilk garantit le rinçage régulier de toutes les pièces en contact 

avec le lait (tuyaux, mousseur, buse...). La qualité et le goût sont 

ainsi constants. Le raccordement à l’évacuation des eaux usées est 

nécessaire.

Six briques d’un litre
Le FreshMilk dispose d’une capacité de 6 briques d’un litre de lait. 

Vous pouvez en raccorder une et en avoir 5 autres maintenues 

au frais en réserve. Le compartiment réfrigéré est réglé à 4°C. 

Si vous utilisez le FreshMilk en permanence, vous pouvez opter 

pour un réservoir, disponible parmi les nouveaux accessoires de 

l’Esprecious. Ce réservoir a une capacité de 7 litres de lait frais : 

vous n’avez plus besoin de remplacer les briques de lait.

Module pour lait FreshMilk

FreshMilk
Le module pour lait FreshMilk de Bravilor Bonamat a été développé spécifiquement pour l’Esprecious. 

Ce dispositif FreshMilk maintient jusqu’à 6 briques de 1L de lait à une température constante de 4°C. 

Le processus de circulation du lait froid, de la vapeur et de l’air crée une magnifique mousse de lait aérienne 

et légère pour des recettes lactées particulièrement réussies tant visuellement que gustativement. 

La commande du FreshMilk se fait sur l’écran tactile de l’Esprecious, de même que son rinçage et son 

nettoyage quotidiens. De plus en plus de personnes souhaitent déguster de véritables recettes lactées 

de café, le lait frais contribue évidemment au succès de telles recettes.

n Caractéristiques du FreshMilk
• Peut recevoir jusqu’à 6 briques de 1 litre de lait

• Conçu pour une utilisation fréquente grâce 

 au réservoir de 7 litres (accessoire)

• Constance du volume et de la température du lait

• Programmation et mise en route directes depuis 

 l’écran tactile de l’Esprecious

• Mousse légère et aérienne grâce une circulation 

 parfaitement équilibrée de la vapeur, de l’air et 

 du lait

• Sortie séparée pour le lait

• Certification NSF : norme élevée 

 d’hygiène et de qualité

• Verrouillage du dispositif
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Esprecious 12 avec 1 bac à café 
grains et 2 bacs produit soluble

Esprecious 11 avec 1 bac à café 
grains et 1 bac produit soluble

Esprecious 22 avec un bac à café grains à 
2 compartiments et 2 bacs produit soluble

Machine à expresso Esprecious | plusieurs configurations
La machine Esprecious répond aussi à la demande de recettes à base de lait frais. Si vous achetez le 

FreshMilk plus tard, seul un kit de transformation est nécessaire pour permettre aux modèles standards 

(11-12-22) de l’Esprecious de fonctionner avec du lait frais. Ce kit, disponible parmi les nouveaux 

accessoires de l’Esprecious, permet à un technicien de relier très facilement le FreshMilk à l’Esprecious. 

Les deux petits bacs pour produit soluble des Esprecious 12 et 22 sont alors démontés et remplacés 

par un grand bac pour chocolat soluble. Toutes les boissons lactées sont alors préparées avec du lait 

frais par le FreshMilk.

Faible consommation d’énergie
L’Esprecious a été conçue de telle sorte qu’elle répond 

parfaitement aux exigences énergétiques de Bravilor 

Bonamat. L’isolation de la chaudière par exemple permet à 

l’eau d’être maintenue chaude plus longtemps sans gaspillage 

énergétique.

La machine est certifiée en classe énergétique A selon la 

norme industrielle EVA-EMP3.0b (protocole de consommation 

d’énergie). En outre, la machine est dotée d’un mode Eco 

programmable.

Logiciel intelligent
Le logiciel de l’Esprecious enregistre les données des 

compteurs journaliers et totalisateurs. Vous pouvez soit 

exporter ces données vers un ordinateur, soit les éditer en 

ligne (télémétrie) à l’aide d’un modem. Vous savez ainsi 

exactement ce qui a été consommé et en quelle quantité. 

Idéal pour les analyses clients.

De cette manière également, les fréquences de commande 

produits et d’entretien peuvent être optimisées, tout comme 

l’identification des boissons les plus en vogue, pour une 

gestion optimisée.



Un large choix d’équipements complémentaires
• Systèmes de paiement et télémétrie : l’Esprecious est 

 compatible avec le protocle MDB. Pour les différents 

 systèmes de paiement, nous consulter.

• Réservoir de lait transparent (capacité 7 L) pour le FreshMilk.

• Bac à café grains rehaussé, pour une plus grande capacité : 

 — bac simple = 2,4 kg (modèles 11-11L et 12) 

 — bac double = 2x1,2 kg (modèles 21L et 22)

• Chauffe-tasses WHK : 3 étagères chauffantes (60°C). 

 Capacité totale = env. 120 tasses.

• Meuble sous-machine noir : peut recevoir une poubelle 

 à marc ou servir d’espace de rangement grâce à son 

 étagère amovible.

• Trappe d’évacuation du marc et poubelle à marc : 

 nécessaire pour les sites à grands débits. Peut être utilisé 

 avec le meuble noir.

Nous vous recommandons
• Système de filtration d’eau BSRS 200 pour protéger contre 

 l’entartrage.

• Les pastilles de nettoyage expresso pour le nettoyage de 

 la machine.

• Les pastilles de nettoyage Rinza pour nettoyer le FreshMilk.

• Renegite pour le détartrage du système d’eau chaude.

• Cleaner pour nettoyer votre machine.

Un outil de marketing
L’écran de commande tactile permet d’afficher des 

vidéos sonores, des diaporamas et des images, 

pour personnaliser les écrans d’accueil, de carte 

boissons ou de veille. L’import des fichiers se 

fait par une carte SD. L’Esprecious devient alors 

un véritable outil de marketing et de promotion 

performant pour votre marque ou l’établissement 

dans lequel elle est installée.

Rétro-éclairage de 
l’écran de commande
L’écran de commande est rétro-éclairé par un ruban 

de LED. L’intensité et la couleur de l’éclairage sont 

réglables pour permettre à la machine de se fondre 

au mieux à son environnement.

Module pour lait FreshMilk
avec réservoir de 7 litres Module pour lait FreshMilk avec Esprecious 21L
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Votre distributeur Bravilor Bonamat Nos machines sont fiables, durables et d’un niveau de 

qualité élevé. L’Esprecious et le FreshMilk sont fabriqués 

aux Pays-Bas. Bravilor Bonamat dispose de sa propre 

usine de production équipée de machines-outils ultra-

modernes. Les travaux d’usinage, d’assemblage et le 

contrôle qualité y sont effectués. Nous gardons ainsi 

le contrôle de la qualité de nos produits. Ceux-ci sont 

donc conformes à nos exigences de qualité tout aussi 

contraignantes que celles des directives internationales 

en vigueur.

Boissons Esprecious 11L Esprecious 21L Esprecious 11 Esprecious 12 Esprecious 22
Café crème l l l l l

Café au lait l l l l l

Cappuccino l l l l l

Espresso l l l l l

Espreschoc l l ¡ l l

Espressochoc l l ¡ l l

Latte macchiato l l l l l

Moccachino l l ¡ l l

Chocolat chaud l l ¡ l l

Chocolat chaud deluxe l l ¡ l l

Lait l l l l l

Eau chaude l l l l l
 
l Ce symbole indique que les recettes sont disponibles de façon standard.
¡ Ce symbole indique que ces recettes sont faites en lieu et place des toutes les boissons lactées.
Attention ! Les modèles L préparent les recettes lactées de café à partir de lait frais contenu dans le FreshMilk et non pas à partir de lait instantané.
Les bacs à café grains à 2 compartiments permettent l’utilisation de 2 cafés différents. Pour chacune des recettes, il est possible de définir le 
compartiment à utiliser.

Détails techniques Esprecious 11L Esprecious 21L Esprecious 11 Esprecious 12 Esprecious 22
Volume des bacs à café grains 1x1,4 kg 2x0,7 kg 1x1,4 kg 1x1,4 kg 2x0,7 kg
Volume des bacs à produits soluble 1x3,2 L 1x3,2 L 1x3,2 L 2x1,3 L 2x1,3 L
Nb. de moulins 1 2 1 1 2
Raccordement eau Oui Oui Oui Oui Oui
Égouttoir raccordé à l’évacuation Oui Oui Non Non Non
Pression 2 bar au minimum! 1 bar au minimum

Alimentation électrique1

— Esprecious
— FreshMilk
— Esprecious avec FreshMilk1

230V~ 50/60Hz 2250W
230V~ 50/60Hz 1650W
230V~ 50/60Hz max. 2300W

230V~ 50/60Hz 2250W
—
—

Dimensions (lxpxh) mm
— Esprecious
— FreshMilk
— Esprecious et FreshMilk

330x570x660 mm 
240x460x630 mm
570-620x570x660 mm

330x570x660 mm
—
—

Capacité horaire
— Expresso
— Café long
— Boisson instantanée
— Lait (FreshMilk)
— Eau chaude

120-150 tasses (2x4 cl)
80-100 tasses (2x12,5 cl)
env. 240 tasses (30 litres)
env. 190 tasses (23 litres)
env. 30 litres

Hauteur sous tirage café 60-130 mm (réglage manuel)
Hauteur sous tirage eau chaude 135 mm

 
1 L’Esprecious et le FreshMilk peuvent être raccordés sur une seule et même ligne électrique 230V 16A, de par le dispositif de tension préférentielle.


