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Compacte machine, uitgebreide keuze
Miko Coffee Service introduceert de vernieuwde Cafinette C+, een 
energiezuinige warme drankautomaat die voldoet aan de hoogste eisen 
op het gebied van design, kwaliteit en smaak. Het compacte tabletop-
model biedt je een uitgebreid aanbod aan heerlijke koffies op basis van 
verse espressobonen of kwalitatieve instantkoffie. Uitgerust met de 
gepatenteerde Gerhardt MMX technologie voor minimaal onderhoud 
en service. De individueel instelbare ESX zetgroep met intelligente 
regeltechniek zorgt voor een constante, hoge kwaliteit bij de bereiding 
van diverse koffierecepten. De Cafinette C+ is beschikbaar met één of 
twee bonencanisters (CE+) of maximaal vijf instantcanisters (CI+).

Voordelen 

• Ruime keuze aan koffie en (koffie-)specialiteiten
• Koffiesterkte en hoeveelheid melk en suiker per 

consumptie regelbaar
• Automatische bekerverdeler met bekersensor
• Groot 15.6” full HD touchscreen
• LED-verlichting (CE+ Duo) 
• Koffiemolen(s) met keramische maalschijven
• XL-bonencontainers (CE+)
• Gepatenteerd mixersysteem
• Automatisch reinigings- en spoelprogramma
• Waterfilter/ontkalker
• Autodiagnose functie
• Compatibel met alle gangbare betaalsystemen
• Optionele onderkast
• Kan functie (max. 1L)

Avantages 

• Large gamme de café et de spécialités de café
• Intensité de café ainsi que la quantité de lait et de sucre réglable par 

consommation
• Distributeur automatique et détecteur de gobelets
• Grand écran tactile 15,6” full HD
• Eclairage LED (CE+ Duo)
• Moulin(s) à café avec disques de mouture en céramique
• Conteneurs à grains XL (CE+)
• Système de mélange breveté
• Programme automatique de nettoyage et de rinçage
• Filtre à eau / anticalcaire
• Fonction d’autodiagnostic
• Compatible avec tous les systèmes de paiement courants
• Meuble de rangement optionnel
• Fonction thermos (max. 1L)

Machine compacte, large choix
Miko Coffee Service introduit la nouvelle Cafinette C+ dans sa gamme, 
une machine à boissons chaudes moins énergivore, laquelle répond aux 
normes les plus élevées en matière de design, de qualité et de goût. Le 
modèle de table compacte vous offre une variété de délicieux cafés à 
base de grains frais ou de café instantané de haute qualité. La Cafinette 
C+ est équipée de la technologie MMX brevetée de Gerhardt pour un 
entretien journalier simplifié. Le groupe d’infusion ESX, réglable indivi-
duellement et doté d’une technologie de commande intelligente, assure 
une qualité élevée et constante dans la préparation des diverses spéciali-
tés de café. La Cafinette C+ est disponible avec un ou deux conteneurs à 
grains (CE+) ou au maximum cinq conteneurs à poudre (CI+).

Koffie & warme dranken Café & boissons chaudes CI+ CE+ Mono CE+ Duo

Koffie Café • • •
Espresso Espresso • • •
Cappuccino Cappuccino • • •
Chococino Chococine • • •
Latte Macchiato Latte Macchiato • • •
Café au lait Café au lait • • •
Choco café of koffie deca Choco café ou décaféiné — — •
Choco de luxe Choco de luxe • • •
Citroenthee of soep Thé au citron ou potage • • —

Chocolade Chocolat • • •
Heet water Eau chaude • • •
Capaciteit Capacité CI+ CE+ Mono CE+ Duo

Bekers (150 cc) Gobelets (150 cc) 170 170 170

Bonen Grains — 2,1 kg 2 x 2,1 kg

Instantkoffie Café instantané 0,88 kg — —

Melk Lait 1,4 kg 1,4 kg 1,4 kg

Suiker Sucre 2,2 kg 2,2 kg 2,2 kg

Cacao Cacao 2,5 kg 2,0 kg 2,0 kg

Soep / thee Potage / thé 1,5 kg / 2,1 kg —

Technische kenmerken Caractéristiques techniques CI+ CE+ Mono CE+ Duo

Afmetingen (HxBxD) Dimensions (HxLxP) 940 x 495 x 560 mm

Afmetingen onderkast (HxBxD) Dimensions meuble de rangement (HxLxP) 700 x 495 x 560 mm

Gewicht Poids 50 kg

Gewicht onderkast Poids meuble de rangement 40 kg

Vermogen Puissance 2300 W / 230 V

Wateraansluiting Raccordement à l’eau 3/8”

CAFINETTE C+

810 x 495 x 560 mm

Opvulhoogte bonencontainers Hauteur pour remplissage des conteneurs à grains 20 cm—




