
Service
rapide

 Personnel ne doit pas 
chau� er le produit

 15 secondes par tasse

 Pouch pratique, 
remplacée en un éclair

 La machine à café reste 
disponible

 14 techniciens, réparation 
rapide

Service
rapide

 Personnel ne doit pas 
chau� er le produit

 15 secondes par tasse

 Pouch pratique, 
remplacée en un éclair

 La machine à café reste 
disponible

 14 techniciens, réparation 

Qualité
constante

Faible 
consommation

Hygiénique

 Rapport produit-eau controlé

 Chaudière à circulation : 
jamais attendre l’eau chaude

 Recette améliorée

 Chaudière à circulation = 
faible consommation (75 € 
moins de coûts d’électricité/
ans comparé avec son 
prédécesseur)

 Rincage automatique

 Chaque pouch tuilot livré 
avec, installation facile

Le chocolat chaud le plus savoureux 
en un tour de main ?

Ça ... ça vaut bien un 
Cécématic !

Cécématic Enduro
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Type Enduro
Dimensions 27x58x52 cm (l x p x h)
Espace de travail requis 27x63x77 cm (l x p x h)
Poids 23 kg
Temps de préparation ± 15 secondes par tasse
Raccordement à l’eau 3/4”BSP
Raccordement électrique 230 Vac – 50 Hz
Puissance maximale 3000 Watt
Réglages Format (tasse ou mug) et température
Concentré Pouch de 3 l (3,9 kg)
Proportions du mélange 1 part de concentré pour 5 parts d’eau
Nombre de consommations/pouch ± 90
Nettoyage du système programme de rinçage automatique
Entretien extérieur linge humide
Entretien de chambre de mélange lave-vaisselle

VALEUR NUTRITIVE
Moyenne par 100 ml de Cécémel :
Énergie 260 kJ (62 kcal)
Protéines 0,9 g
Matières grasses 1,5 g
Glucides 11,1 g

INSTALLATION
Exigences sur le lieu 
d’installation : 
- Robinet 3/4” de raccordement 

à l’eau à proximité 
 (max. 3 mètres)
- Électricité 220-230V à 

proximité (max. 1,5 mètre) 
- Espace disponible pour 

adoucisseur à côté de l’arrivée 
d’eau 

ENTRETIEN 
& SERVICE
- Placement et service par des 

tiers
- Contrat d’entretien 
- Service desk
- Service 48 heures

CONSEILS IMPORTANTS :
• Cécémel n’est pas simplement une boisson chocolatée. Cécémel est synonyme de qualité, d’authenticité et 

de plaisir. Utilisez donc bien le nom Cécémel sur votre carte des boissons, afi n que vos clients puissent voir 
directement l’importance que vous accordez à la qualité.

• Une o� re variée avec des préparations spéciales fera grimper vos ventes. Mettez donc aussi les Cécémel Specials 
avec leurs appellations  exacte à votre carte.

• Un supplément de visibilité, par exemple en utilisant le matériel point de vente de Cécémel, stimulera encore plus 
vos ventes. 

VALEUR NUTRITIVE
Moyenne par 100 ml de Cécémel :
Énergie 260 kJ (62 kcal)
Protéines 0,9 g
Matières grasses 1,5 g
Glucides 11,1 g

tiers
- Contrat d’entretien 
- Service desk
- Service 48 heures

Plus d’info ? Contactez Evy Van Ghendt, 
FrieslandCampina, Schaessestraat 15, 9070 Destelbergen, Belgique. 

evy.vanghendt@frieslandcampina.com
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