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CONÇUE 
 POUR 

50 TASSES 

PAR JOUR

WMF 950 S
ENTREZ DANS LE MONDE PROFESSIONNEL DU CAFÉ

COMPACT ET FIABLE

*Conçues pour exceller



DÉJÀ

21 
BOISSONS PRÉRÉGLÉES

CONÇUE POUR UN DÉBIT DE

50 
TASSES PAR JOUR

       

*    Le débit a été déterminé à l’aide d’une machine avec prise d’eau fixe et dépend de la taille des tasses. 
Cependant, ces valeurs moyennes ne sont qu’indicatives. 

**  La pression acoustique pondérée A LpA (slow) et LpA (impulse) sur le lieu de travail du personnel utilisateur est inférieure à 70 dB(A)  
quel que soit le mode de fonctionnement. Au-dessus de 5 dkH (dureté de l’eau), un filtre à eau WMF est fortement recommandé.
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Caractéristiques  
techniques

Configuration 1 moulin, sortie d’eau chaude, éclairage, Basic Milk

Débit journalier moyen recommandé* 50 tasses

Puissance nominale/raccordement au secteur 2,6-2,8 kW/220-240 V, 50/60 Hz, (1/N/PE)

Rendement horaire selon DIN 18873-2
Expresso/2 expressos
Café allongé/2 cafés allongés
Cappuccino/2 cappuccinos

105/135
62/75
105/135

Boissons à base de lait chaud/mousse de  
lait chaud

Oui

Débit d’eau chaude total/heure 75 tasses

Consommation d’énergie par jour selon  
DIN 18873-2

0,62 kWh

Récipient à grains de café Env. 750 g

Dimensions extérieures  
(largeur/profondeur/hauteur)

303x528x562 mm

Alimentation en eau Réservoir d’eau de 1,8 l/prise d’eau fixe

Poids à vide Env. 20 kg

Niveau sonore (LpA)** < 70 dB(A)
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UTILISATION  
SIMPLE ET INTUITIVE
Parcourez le large choix 
proposé et sélectionnez  
la boisson que vous 
voulez à l’aide de l’écran 
tactile 7’’. La préparation 
est aussitôt lancée.

RÉCIPIENT À  
GRAINS DE  
GRANDE TAILLE
Le récipient à grains 
peut contenir jusqu’à 
750 grammes de 
grains et peut être 
retiré facilement 
lors du nettoyage. 

TRÈS SILENCIEUSE
Le moulin professionnel 
et le puissant infuseur 
préparent le café sans 
un bruit. 

COMPACT ET  
FACILE À UTILISER
La machine WMF 950 S 
ne prend que peu de 
place. Elle est ainsi la 
machine professionnelle 
idéale à placer dans les 
bureaux ou cuisines.

PROTECTION  
ANTI-DÉBORDEMENT 
L’égouttoir évitera tout 
débordement éventuel.  
La machine s’arrête  
grâce au mécanisme de 
protection intégré et  
l’écran vous indique  
quand vider l’égouttoir.
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UNE QUALITÉ DE CAFÉ PROFESSIONNELLE 
POUR VOTRE ENTREPRISE

Profitez des boissons les plus raffinées et entrez 
dans le monde professionnel du café pour un prix  
attirant grâce à la machine WMF  950  S. Que ce 
soit dans des petites entreprises, des starts-up, 
des espaces de coworking, des appart’hôtels, des 
salons de coiffure ou des salles de sport, la machine 
WMF 950 S ravira tous les amateurs de café.

UN ÉVENTAIL DE CHOIX SURPRENANT

Latte macchiato, cappuccino, expresso, ristretto 
ou café allongé ? 21 boissons sont déjà préréglées 
selon les standards de WMF. Grâce à l’écran tactile 
7’’, vous pourrez créer des recettes sophistiquées, 
comme des boissons à base de lait végétale. En 
outre, la distribution d’eau chaude pour le thé 
permet d’élargir davantage la carte des boissons. 

ÉTONNEZ VOS ÉQUIPES  
ET VOS CLIENTS

La machine WMF 950 S avec son rendement 
moyen de 50 tasses de café par jour est le premier 
choix en matière de machine à café pour les 
petites et moyennes entreprises, les bureaux ou 
les cafés. Simple d’utilisation, elle peut également 
être transportée et installée dans des salles de 
conférence ou à l’étage d’un hôtel. 

VIVEZ LE CONFORT PREMIUM

La machine WMF 950 S impressionne par sa qualité 
et son utilisation confortable. Vous pouvez varier 
l’intensité du café et la quantité de remplissage 
à l’aide des boutons de la machine. L’écran vous 
indiquera quand remplir le réservoir d’eau. La 
solution Click+Clean simplifie également le 
nettoyage de la machine. Il vous suffit de raccorder 
le tuyau à lait à la sortie d’eau chaude grâce à 
un adaptateur pour que le circuit de lait soit 
complètement nettoyé de manière hygiénique. 
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SEB PROFESSIONAL France SARL
16-18 rue Dubrunfaut

75012 Paris France
France

France@seb-professional.com
www.wmf-coffeemachines.fr

Numéro de référence :+33 1 49 80 80 10
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