
Bravilor Sego

Relax ... it’s Miko coffee



Bravilor Sego
De Bravilor Sego is een compacte bean-to-cup machine 
voor de ultieme koffiebeleving.
Met deze volautomatische espressomachine bereid je in een 
handomdraai een uitgebreid gamma aan personaliseerbare 
koffiespecialiteiten. De hoogwaardige materialen en 
gebruiksvriendelijke bediening garanderen een snelle 
bereiding en constante hoge kwaliteit van je koffie.
Alle koffiespecialiteiten worden met versgemalen koffie
bonen bereid. De grinder met rvsmaalschijven zorgt voor de 
gewenste koffiemaling en de gepatenteerde CIRCObrewer 
brengt de volle aroma’s tot leven dankzij de juiste extractie 
en zettijd. 
Bovendien is het toestel zeer onderhoudsvriendelijk: het 
touchscreen communiceert de schoonmaakwerk zaam
heden automatisch en het unieke heetwatersysteem werd 
speciaal ontwikkeld om kalkaanslag te minimaliseren. Het 
toestel is aangesloten op de waterleiding.
De Sego is een veelzijdig toestel dat uitstekend op zijn plaats is 
op kantoor, maar ook in selfserviceomgevingen, zoals een 
wachtkamer of showroom.

La Bravilor Sego est une machine à café en grains compacte 
pour vivre une expérience café agréable.
Avec cette machine à espresso entièrement automatique, 
vous préparez une large gamme de spécialités de café 
en un rien de temps. Les matériaux de haute qualité et les 
commandes conviviales garantissent une préparation rapide 
et une qualité constante de votre café.
Tous les spécialités de café sont préparées à partir de grains 
de café fraîchement moulus. Les meules en acier inoxydable 
du moulin intégré délivrent la mouture de café de votre choix 
et le broyeur CIRCO breveté fait ressortir tout l’arôme grâce à 
une extraction et un temps de broyage corrects.
De plus, cette machine est très facile à entretenir : l’écran 
tactile affiche automatiquement la plupart des actions de 
nettoyage à mener et le système unique d’eau chaude a 
été spécialement développé pour minimiser les dépôts de 
calcaire. L'appareil est raccordée au réseau d'eau.
Le Sego est une machine polyvalente qui s’adapte 
parfaitement aux espaces de bureau, tout comme aux 
environnements en libreservice, tels que salles d’attente ou 
showrooms des petits et moyennes entreprises. 

Voordelen
 Uitgebreid keuzemenu
 Instelbare maalgraad, koffiesterkte, watertemperatuur,

kopgrootte, …
 Automatische energiespaarstand
 Intuïtief fullcolour touchscreen
 Automatische reinigingsmeldingen
 Optionele verhogingsset met verhogingstableau, grotere

afval en lekbak en verlaagd lekbakrooster

Avantages
 Un choix de sélection très complet
 Réglage de la mouture, de la force du café, de la 

température de l’eau, de la taille de la tasse, ...
 Mode automatique d’économie d’énergie
 Écran tactile intuitif en couleur
 Messages de nettoyage automatique
 Kit d’élévation en option avec plateforme d’élévation, 

bac de récupération et d’égouttage plus grand et grille 
d’égouttage abaissée
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Koffie & warme dranken* Café & boissons chaudes* Sego 12
Koffie Café •
Ristretto Ristretto •
Espresso Espresso •
Americano Americano •
Koffie crème Café crème •
Cappuccino Cappuccino •
Caffè latte Caffè latte •
Latte macchiato Latte macchiato •
Wiener mélange Wiener mélange •
Espressochoc Espressochoc •
Espreschoc Espreschoc •
Chocolademelk Lait au chocolat •
Chocolademelk deluxe Lait au chocolat deluxe •
Warme melk Lait chaud •
Heet water L’eau chaude •
Technische kenmerken Caractéristiques techniques Sego 12
Afmetingen HxBxD (met verhoogsokkel) Dimensions HxLxP (avec socle surélevé) 590 (650) x 315 x 450 mm
Gewicht Poids 23 kg
Inhoud bonencanister Contenu bidon café à grains 1 x 1,2 kg
Inhoud instantcanisters Contenu bidons instantanés 2 x 1,3 l
Taphoogte Hauteur de frappe 105135 mm
Opvulhoogte (met verhoogsokkel) Hauteur de remplissage (avec socle surélevé) 905 (965) mm
Aansluitvoorwaarden Conditions de raccordement 240 V  50/60 Hz – 2190 W
Wateraansluiting Raccordement à l’eau ¾  min. 1 bar

* Standaardconfiguratie met koffiebonen, melk en cacaopoeder. / Configuration standard avec café en grains, lait et cacao en poudre. 

Miko Coffee Service NV

info@mikocoffee.com    www.mikocoffee.com




