
Série F11



Au travail ou pendant les loisirs,
il y a toujours une opportunité 
pour savourer un délicieux café

La série F11 de Dr.coffee est une machine à espresso entière
ment automatique, idéal pour les bureaux et dans le domaine 
de la restauration de petite à moyenne taille. Grâce à la taille 
compacte et l’aspect élégant, ces machines s’adaptent par
faitement à différents environnements, tels que les salles de ré
union, salles d’exposition, sandwicheries, restaurants, bars, ...  
et même à la maison sur le plan de travail de la cuisine.
En plus des nombreuses innovations techniques de cette 
série F11, telles que l’écran tactile intuitif 7.1”, le système 

d’in fusion breveté, les disques de meulage en céramique, la 
fonc tion autonettoyante pour boissons lactées ... cet appa
reil professionnel a également une grande capacité et offre 
de très nombreuses possibilités. Bien sûr une fonction eau 
chaude et cafetière sont également prévues.

La série F11 peut être utilisée partout grâce au réservoir 
d’eau amovible de 2 ou 8 litres, mais une connexion pour une 
alimentation en eau fixe est également fournie en standard.

Caractéristiques

✓ Appareil compact
✓ Écran tactile intuitif 7.1”
✓ Réservoir d’eau amovible de 

2 ou 8 litres
✓ Possibilité de raccordement 

d’eau fixe
✓ Grand réservoir à grains
✓ Grand bac récupérateur
✓ Entrée café moulu
✓ Programme de rinçage automatique
✓ Programme de nettoyage 

 automatique
✓ Lait/ mousse de lait automatique
✓ Double sortie lait
✓ Double sortie café
✓ Intensité et quantités de café réglables
✓ Disques de meulage en céramique
✓ Cafetières jusqu’à 1 litre
✓ Température stable
 …



Ristretto Espresso Lungo Americano Coffee Crema Cappuccino Caffe Latte Macchiato Flat White

Latte Macchiato Barista Americano (iced) Caffe Latte (iced) Hot Water Hot Chocolate Warm Milk Milk Foam Americano (venti)

Regular Coffee 2 Ristretto 2 Espresso 2 Lungo 2 Cappuccino 2 Caffe Latte 2 Macchiato 2 Flat White …

Confort d’utilisation

L’écran tactile 7.1’’ intuitif vous offre un choix de plus de 30 sélections. En plus de l’espresso, du lungo, de l’americano, ... la 
fonction de lait haute performance assure un cappuccino ou un latte macchiato onctueux. Même la température du lait peut 
être ajustée. Étant donné que vous avez également la possibilité d’utiliser du café moulu séparément, Grâce à la possibilité 
d’utiliser du café moulu séparément, toutes les sélections peuvent également être mises sous forme décaféinée.

Emplacements recommandés

✓ Bureau
✓ Salle d’exposition
✓ Salle de réunion
✓ Aire de réception
✓ Cuisine d’entreprise
✓ Hôtel
✓ Café
✓ Bar
✓ Salle de petitdéjeuner
✓ Restaurant
✓ Friterie
✓ Catering sur place
 …

Accessoires

✓ Raccordement d’évacuation d’eau
✓ Filtre à eau séparé
✓ Frigo à lait
✓ Refroidisseur de lait

Possibilités

✓ Plug and play
✓ Facile à utiliser en libreservice
✓ Plus de 30 sélections
✓ Logo dans l’économiseur d’écran
✓ Température réglable section lait 
 …



Capacité (capacité journalière recommandée: 100 tasses)

Caractéristiques techniques

Distribution par heure simple double

Espresso 70 100

Americano 50 

Cappuccino 50 60

Eau chaude 15 litres 

Volume du réservoir d’eau Petit réservoir: 2 litres / Grand réservoir: 8 litres Petit réservoir: 2 litres / Grand réservoir: 8 litres 

Volume trémie de grains 1,2 kg 1,2 kg

Volume bac récupérateur 65 doses 65 doses

F11 Plus F11 Big Plus

Volume du réservoir d’eau 2 litres 8 litres 

Connexion électrique 220240V 50/60 Hz 220240V 50/60 Hz

Puissance 15001700 W 15001700 W

Raccord d’eau fi xe (avec tuyau) 3/4” (1,5 mètre 3/4” à 3/8”) 3/4” (1,5 mètre 3/4” à 3/8”)

Dimensions (LxPxH) 30 x 50 x 58 cm 41 x 50 x 58 cm

Poids 15,5 kg 17,0 kg

Importateur offi ciel Dr.coffee
Technicup BV
H. Consciencestraat 62/0
8800 Roeselare (Belgium)
Tel. +32 51 58 38 58
info@technicup.be

www.drcoffee.be
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30 cm

F11 Plus

58 cm

11 cm

F11 Big Plus

30 cm 50 cm


