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Système à café Brewmatic
Un délicieux café au bureau n’a jamais été aussi simple...

Action : 
(valable du 01/04/2015 au 30/06/2015)
(valable du 01/04/2015 au 30/06/2015)

Boite en métal pour le sucre et lelait pour tout nouveau contrat!

Une tasse de café frais et parfumé à toute heure de la journée?
Les systèmes à café efficaces et super rapides TMMet TLC de Miko Coffee Service vous per-
mettent de disposer dorénavant de café fraîchement moulu de toute première qualité.
Ces systèmes à café pratiques ont été conçus pour des entreprises et organismes qui souhai-
tent un approvisionnement en café rapide et sans problème.

Avantages :
V Café frais de qualité : Grâce aux filtres pré dosés et pratiques, vous obtenez une qualité de 
café constante, quelle que soit la personne qui prépare le café.
V Rapide : en 4 minutes seulement vous préparez 2 litres de délicieux café frais.
V Autonome : pas de raccordement à une conduite d’eau nécessaire. 

Modalités :
V Livré avec 1 carafe d’eau et 2 thermos
V Équipé d’un porte filtre spécialement conçu 
pour les filtres pré dosés de Miko Coffee Service
V Convient pour une consommation journalière 
d’au moins 25 à 30 tasses de café
V pour une grande consommation, il est conseillé 
d’utiliser plusieurs appareils 

Appareil gratuit en prêt à usage 
(8 cartons de 48 filtres par an), 

y inclus entretien et réparations

Articles :
BL/MIKO/0011/2 = BREWMATIC TLC100 (POUR THERMOS)
BL/MIKO/0011/4 = THERMO POUR BREWMATIC TLC100
BL/MIKO/0011/6 = ARROSOIR ACIER POUR BREWMATIC TLC100
BL/MIKO/0011/8 = SUPPORT INOX POUR FILTRES LARGES CATERING
BL/MIKO/0009 = FILTRES LARGES CATERING 48 PCES
BL/MIKO/00091 = FILTRES LARGES CATERING DECA 48 PCES

Packluxe fournit également les 
accompagnements pour le café :

lait en capsule, sucre en morceau, 
spéculoos, vaisselle jetable, etc.


