Machines Expresso

Sego
Machine compacte du grain la tasse, d’une extrême simplicité !

Laissez-vous guider : mise en route facile et rapide
en 15 minutes, extrême simplicité d’utilisation.
L’expert du café expresso du grain à la tasse, c’est elle !

www.bravilor.com

Un pur plaisir !
La Sego est une machine expresso tout automatique avec
tous les avantages pratiques que cela signifie : un écran tactile
simple à utiliser, une préparation rapide avec une qualité
de café constante. Elle est fabriquée avec des matériaux et
composants professionnels soigneusement choisis, pour
garantir une qualité optimale de votre expresso.
Toutes les recettes au café sont préparées à partir de
grains de café fraîchement moulus par les meules en acier
inoxydable du moulin intégré qui délivre la mouture de café
de votre choix (grosse ou fine). Le groupe CIRCO permet aux
pleines saveurs de s’exprimer grâce un temps d’extraction et
d’infusion parfait. La version Sego L permet de napper toutes
les recettes lactées au café, telles que le cappuccino par
exemple, d’une délicieuse mousse de lait frais : l’expérience
ultime du café !

Menu complet avec 30 choix de boissons
Bravilor Bonamat a sélectionné, composé et préprogrammé
soigneusement pour vous les spécialités de café les plus
courantes. Vous pouvez donc brancher rapidement la
machine et commencer à l’utiliser.
Les recettes de boissons chaudes dépendent des ingrédients
utilisés en plus du café grain. Les produits les plus courants
sont le chocolat soluble, le lait soluble et / ou le lait frais, selon
la version Sego choisie.
Le programme standard comprend alors : le ristretto,
l’espresso, l’américano, le café crème, le chocolat chaud,
l’espresso-choc, l’espress-choc, le cappuccino,
le cappuccino noir, le café latte, le moccachino,
le latte macchiato, le chocolat chaud Deluxe et le lait chaud.
En outre, la Sego propose également de l’eau chaude pour
le thé ou la soupe.

Les boissons peuvent être adaptées à volonté avec les
réglages, tels que : la mouture du café, l’intensité du café,
la température de l’eau, la pré-infusion, le temps de contact
et la taille de la tasse. Les réglages sont réalisés par quelques
pressions sur l’écran tactile.

Adaptée à tous les environnements
La Sego convient à de nombreux endroits. Grâce à son faible
encombrement de 31 cm, sa rapidité de production et la
constance de la qualité des boissons préparées, la Sego est
une machine à café qui s’adapte parfaitement au marché de
l’OCS, tout comme aux environnements en libre service, tels
que salles d’attente ou showrooms des petites et moyennes
entreprises.
La Sego est disponible en différentes versions avec et sans
réfrigérateur à lait. La machine peut, de plus, être complétée
par des accessoires réduisant considérablement l’entretien
général.
Un petit plus : si la Sego n’est pas utilisée pendant un certain
temps, elle passe automatiquement en mode économie
d’énergie.

Sego en quelques mots
•

Du grain à la tasse : grains de café fraîchement moulus

•

Installation simple et rapide (env. 15 minutes)

•

Écran tactile intuitif pour une simplicité d’utilisation

•

Dimensions étroites et compactes

•

Matériaux durables garantissant un fonctionnement fiable
de longue durée

•

Service et maintenance faciles

•

En option : le système lait intégré fournit une délicieuse
mousse de lait frais

Sego L avec réfrigérateur

Sego L sans réfrigérateur

Sego 12

Sego 11L

Sego 12L

•

1 bac pour café en grains.

•

1 bac pour café en grains.

•

1 bac pour café en grains.

•

2 bacs pour ingrédients solubles,

•

1 bac pour un ingrédient soluble,

•

2 bacs pour ingrédients solubles.

comme le chocolat.

•

Système de lait intégré pour

comme le chocolat et le lait.
•

Système de lait intégré pour

le lait frais.

le lait frais.

Service et maintenance : aussi simple que possible
La Sego est facile à entretenir ; l’écran tactile affiche automatiquement la plupart des actions à mener. Par exemple,
lorsque le bac à marc ou l’égouttoir doivent être vidés ou qu’un détartrage est nécessaire.
Bravilor Bonamat a, de plus, conçu, développé et breveté un certain nombre de composants essentiels en interne.
Comme par exemple le système unique d’eau chaude qui réduit la formation de calcaire et le groupe CIRCO certifié
NSF, facile à retirer, démonter et nettoyer.
Bravilor Bonamat a également mis au point une solution automatique d’hygiène du lait pour la Sego L. Le système
autonettoyant Clean-in-Place garantit un rinçage automatique des tuyaux et du mousseur à lait dix minutes après
chaque recette servie à base de lait frais. Ainsi, le démontage et le nettoyage manuel du système lait ne sont pas
nécessaires.

Sego 12

Sego en tant que solution pour le lait frais
1.

En option : réfrigérateur à lait Sego

7.

Groupe CIRCO pour une préparation optimale

2.

Bacs pour ingrédients solubles

8.

Sortie unique pour un américano parfait

3.

Bac pour café en grains

9.

4.

Le système de mélange breveté empêche
l’accumulation d’ingrédients solubles

Port USB pour les mises à jour logicielles,
entre autres

10. Écran tactile avec max. 30 choix de boissons

5.

Mousseur à lait et générateur de vapeur intégrés

11. Hauteur du robinet : 105-135 millimètres

6.

Moulin Bravilor Bonamat (non visible sur cette
image) avec meules en acier inoxydable

Sego 12L avec réfrigérateur à lait en option

NFC

Accessoires
La Sego peut être complétée par
divers accessoires selon les besoins.
Pour une réduction de la fréquence d’entretien
Avec le kit de rehausse, la Sego peut recevoir plus de
marc de café et d’eau (de rinçage). Il se compose d’un
socle, d’un bac à marc avec une capacité augmentée
(jusqu’à 70 galettes), d’un égouttoir plus grand et d’une
grille d’égouttoir abaissée. Avec la grille d’égouttoir
adaptée, la hauteur du robinet passe à 135 mm. Avec
ce kit, la Sego est globalement surélevée de 6 cm.

socle de rehause

grille d’égouttoir abaissée

kit d’évacuation

égouttoir de rehausse

kit MDB

bac à marc de rehausse

kit pour l’application Sego CCC

déflecteur de ventilateur

Avec le kit d’évacuation, vous pouvez connecter une
Sego surélevée directement à l’évacuation d’eau ; vous
n’aurez plus jamais à vider l’égouttoir manuellement.

Connectivité
La Sego peut être raccordée à un système de
paiement. Le kit de services MDB sert de
« passerelle » entre la machine et le système
(de paiement) en ligne.
Avec ce kit, la machine peut bien sûr être gérée plus
efficacement par l’envoi d’informations, réduisant ainsi
son temps de mise hors service.
L’application Sego CCC (Contactless Coffee Control)
est compatible sur la plupart des smartphones. Cette
application en libre service sur internet permet à chacun
d’utiliser son smartphone pour se servir un café, sans
avoir à toucher l’écran de la machine.

Détails techniques
Sego 12

Sego 11L/12L

réfrigérateur à lait

Capacité bac à grains

1x1,2 kg

1x1,2 kg

non concerné

Capacité bac produits

2x1,3 litres

1x3,2 litres (11L)

non concerné

2x1,3 litres (12L)
Temps de préparation

non concerné

— espresso (40 cc)
— café crème (120 ml)
— cappuccino (120 ml) lait frais
— cappuccino (120 ml) lait soluble

env. 43 sec. par tasse *
env. 45 sec. par tasse *
non concerné
env. 48 sec. par tasse *

env. 43 sec. par tasse *
env. 45 sec. par tasse *
env. 49 sec. par tasse *
env. 48 sec. par tasse *

Alimentation électrique

230V~ 50/60Hz 2190W

230V~ 50/60Hz 2190W

230V~ 50/60Hz 115W

Dimensions (lxpxh)

315x450x590 mm

325x535x590 mm

220x455x455 mm

Hauteur sous tirage

105-135 mm

105-135 mm

non concerné

Raccordement eau 20/27

oui

oui

non concerné

Pression d’eau

1 bar au min.

2 bar au min.

non concerné

Évacuation

option

option

non concerné

* Le temps de préparation est le temps estimé de la boisson préprogrammée par défaut comprenant : le temps de broyage des grains,
le temps de pré-infusion, le temps d’extraction, et ce, jusqu’à la fin du cycle complet de préparation. Ce temps de préparation peut donc
varier selon vos réglages personnels.

Sego en tant qu’outil de marketing

Marquage

La Sego est idéale pour la mise en avant de votre
marque ou de votre établissement.

Selon le quantitatif, des autocollants ou une impression
complète peuvent être appliqués sur le corps de la
Sego.

L’écran de veille peut être personnalisé sur l’écran
tactile et les images d’arrière-plan et des boissons
peuvent être conçues comme vous le souhaitez.
Un port USB dans la porte de la machine facilite
l’import et la copie de fichiers multimédias.

www.bravilor.com
Sous réserve de modifications. 904.105.002H

Vous pouvez par exemple utiliser la Sego comme outil
de marketing et de communication pour promouvoir
votre marque (café).
Pour plus d’informations, veuillez nous contacter.

