Distributeurs & Machines à café
A VOTRE SERVICE DEPUIS 25 ANS

X7 ipso home use *277,00 euros HT*

X1 Francis Francis CColor home use*583,00 euros HT*

plastic frame

metal chassis

X1 Francis Francis C Inox home use*799,00 euros HT*
stainless steel frame

X2.1 inox Professional/Office use *1894,76 euros HT*
stainless steel frame
Coffee capsules X2 1Box 4x(6x50) : 1200 capsules = 566,91 euros HT - Coffee capsules X1&7 1Box 4x(6x25) : 600 capsules= 283,44 euros HT
Coffee capsules X2 1Box 1x(6x50) : 300 capsules = 155,97 euros HT - Coffee capsules X1&7 1Box 1x(6x25) : 150 capsules = 77,99 euros HT
Illy’s iperEspresso System revolutionizes the preparation of espresso.
A ground-breaking new two-stage extraction technology and patented coffee capsule create an extraordinarily smooth, full-bodied and intensely aromatic coffee with a velvety, longlasting crema. The secret lies in the innovative coffee capsule which encloses a complete extraction group that replaces the traditional process of percolation with a two-stage
extraction. In the first stage, iper-infusion, hot water under ultra-high pressure within the iperChamber creates optimal uniform conditions that enhance the extraction of coffee flavor
and aroma and increase its richness and complexity. In the second stage, emulsification, coffee is forced through the patented e-valve at the bottom of the capsule, mixing with air to
produce a round, velvety, long-lived crema.
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La capsule

iperespresso pour machine pro Illy X2, emballée individuellement sous atmosphère protectrice, contient la portion exacte de café

moulu illy pour obtenir un espresso parfait. L'innovation est le fond de la capsule qui est complètement fermée, et qui permet une parfaite
infusion du café. La zone centrale prédécoupée s'ouvre suite à la pression interne et déclenche alors l'extraction du café, un espresso parfait
avec une crème persistante.

Capsules normal

Un goût équilibré, exalté par de précieuses notes de caramel, chocolat, pain grillé et légèrement fleuries.

Capsules Scuro

Le corps intense et le goût franc d'un espresso plus fort, les notes de cacao et de pain grillé se fondent avec de légères nuances de caramel.

Capsules Lungo

Une harmonie parfaite pour un café doux, rond et délicat avec des notes fruités.
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Capsules Ethiopie

Un café unique par sa douceur qui comprend des notes aromatiques de fleurs de jasmin et de fruits comme le melon et les agrumes.
Un parfait équilibre des arômes.

Capsules Guatemala

Un café reconnaissable par sa douceur et son équilibre, auquel s’allie une grande richesse d’arômes, tels que des notes de
chocolat,decaramel,d’agrumes et de miel.

Capsules Bresil

Un arôme intense et un corps dense et velouté qui donne un authentique plaisir en bouche. La note principale de chocolat équilibre ce café.

*************************************************************************
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