
Pour n’importe quelle utilisation
Idéale pour le bureau ou une boutique: cette machine peut être 
installée n’importe où, notamment grâce à son réservoir d’eau.

La perfection abordable
La Coffee Prime propose un café de qualité optimale 
avec ou sans lait et est en outre très bon marché.

Votre premier choix pour une machine mobile, flexible 
et bon marché avec une qualité de café optimale.

Schaerer Coffee Prime.



La Coffee Prime peut être installée n’importe où et garantit un café de qualité optimale 
avec une utilisation facile. Elle ménage votre budget et est en outre très facile d’entretien.

Un café optimal où 
que vous soyez.

2

Schaerer Coffee Prime



Cette machine allie des performances 
élevées à une utilisation facile. Que vous 
préfériez votre café noir ou avec du lait: 
La Coffee Prime est la machine idéale 
pour les salles de réunion, les espaces 
détente ou encore les espaces communs. 

Grâce à diverses options supplémen-
taires, la machine peut être parfaitement 
adaptée à vos besoins. La Coffee Prime 
est idéale pour un rendement quotidien 
de jusqu’à 100 tasses ou 150 tasses avec 
le Powerpack en option.
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Introduction
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Idéale pour 
les utilisations 
suivantes:

Schaerer chercher constamment à 
améliorer la qualité de son café et son 
empreinte écologique au travers de 
diverses innovations. Dans ce contexte, 
la Coffee Prime est équipée d’une chau-
dière à eau entièrement isolée et d’un 
mode veille automatique permettant 
de réduire votre facture d'électricité. 
Le système NcFoamer permet en outre 
de vous en sortir sans produits de net-
toyage chimiques. 

Durable.

La Coffee Prime est idéale pour le 
libre-service dans les bureaux, dans les 
stations-service ou dans les universités 
et hôpitaux. Les services de restauration 
l’apprécient également car elle est poly-
valente et facile à transporter. La Coffee 
Prime bénéficie d’une utilisation intuitive 
grâce à son grand écran TouchIT. Vous 
avez en outre la possibilité d’y afficher 
vos propres publicités ou promotions. 
Grâce au grand nombre de possibilités 
d’extension, vous pouvez personnaliser 
la machine en fonction de vos besoins.

Schaerer Coffee Prime



Introduction
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Modeste et très efficace: la Coffee Prime répond aux 
exigences les plus élevées dans n’importe quelle situation.
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En plus d’être bon marché, la version de base de la Coffee Prime est directement prête 
à l’emploi. Vous avez en outre la possibilité de développer ultérieurement la machine si 
votre entreprise grandit ou si vos exigences changent.

Directement prête à l’emploi.

La Coffee Prime est équipée de base 
d’une chaudière à eau pour le café et 
l’eau chaude entièrement isolée, d’un 
récipient à grains de 600 g et d’une 
sortie simple ou double. Elle présente 

Un équipement 
optimal.

également un écran tactile 7’’, un éclairage 
LED, une plateforme pivotante pour les 
gobelets et un bac collecteur. Choisissez 
entre la version 1.35kW ou la version avec 
Powerpack 3kW.

Schaerer Coffee Prime



Réglages

L'écran tactile 7’’ permet une commande intuitive 
de la Coffee Prime. Vous pouvez facilement y 
raccorder divers systèmes de paiement. Il est 
également possible d’afficher des publicités et 
promotions sur l'écran. Qu’il s’agisse du remplis-
sage du récipient à grains, de la maintenance ou 
de l’entretien: tout se fait très facilement avec cette 
machine, même le nettoyage automatique.

Le libre-service simplifié
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Cette machine peut être raccordée et utilisée n’importe où. 
Le mécanisme Aquachange se charge de la commutation de 
l’alimentation en eau entre la conduite d’eau et le réservoir 
d’eau intégré ou un réservoir extérieur dès que la machine est 
sous tension.

Aquachange et raccord électrique

Le nettoyage se fait entièrement automatiquement et 
répond à toutes les normes d’hygiène. Grâce au concept 
NcFoamer recyclable de Schaerer, plus besoin de 
nettoyer le système de lait tous les jours, il suffit de le 
changer tous les deux jours au plus tard.

Nettoyage simple
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Grandit avec votre entreprise.
Vos exigences envers votre machine n’ont pas besoin d’être figées dès aujourd'hui. 
La Coffee Prime peut être modifiée et améliorée ultérieurement.

Vos exigences changent au même 
rythme que votre entreprise grandit – 
la Prime aussi. Elle peut facilement être 
améliorée ultérieurement. Vous pouvez 
acheter la machine dont vous avez be-
soin aujourd'hui sans penser à ce dont 
vous aurez peut-être besoin demain. 

Le concept modulaire permet d’ajouter 
très facilement des moulins, récipients à 
grains, systèmes de poudre et bien plus 
encore.

Schaerer Coffee Prime



Une adaptation flexible
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Lait frais ou lait en poudre, unité 
frigorifique en dessous ou à côté de la 
machine, un second moulin ou récipient 
à grains (ou les deux), un distributeur de 
gobelets avec 3 tailles ou un système de 
paiement intégré: Vous choisissez.

Un vaste choix 
et une qualité 
optimale.

Composants 
flexibles.

Plus d’énergie grâce 
au Powerpack.

Il est possible de prépare environ 
40 boissons différentes d'une simple 
pression de bouton. Des grains fraî-
chement moulus, du lait frais ou de la 
poudre de lait, ou encore de la poudre 
de chocolat, tant d'options qui vous 
permettent d’adapter votre boisson pré-
férée. Une seconde sortie d’eau chaude 
permet d’équiper la Coffee Prime pour la 
distribution de thés et de soupes. Il est 
également possible de prévoir deux mou-
lins ou des boissons sans lactose. Face à 
ce vaste choix de possibilités, une chose 
reste toutefois constante: la qualité.

La version de base de la Coffee Prime 
est prévue pour un rendement quotidien 
moyen de 100 tasses. Si vous avez 
besoin d'un volume plus élevé, Schaerer 
vous recommande le Powerpack. Il 
permet d’accroître la capacité de la ma-
chine, notamment en cas de distribution 
élevée de boissons à base de lait. Le 
Powerpack permet d’atteindre une puis-
sance de 3kW pour chaque chaudière 
(2kW en Suisse) et de traiter des quanti-
tés plus élevées en moins de temps. Le 
rendement quotidien moyen peut ainsi 
être porté à 150 tasses.

Polyvalente, modulaire et idéale pour 
une extension en toute facilité.

Poudre de lait

Seconde 
chaudière à eau

Lait frais

Moulins et récipients à 
grains supplémentaires

Sortie double

Powerpack: 
plus d’énergie, 

deux chaudières 
à eau, un plus 

grand réservoir



Equipement de base, 
options et accessoires.
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Système de lait

Le système double (lait 
frais/poudre de lait) 
convient également à 
la poudre de lait sans 
lactose.

Grand 
Récipient à poudre

Capacité accrue 
(1400g/2l) pour une per-
formance constante et 
une plus grande autono-
mie pour de nombreuses 
boissons à base de 
poudre.

NcFoamer

Système de lait pratique 
à usage unique ne 
nécessitant pas de net-
toyage. Répond aux exi-
gences les plus élevées 
en matière d’hygiène, 
recyclable et écologique.

FONCTIONNALITÉS OPTIONNELLES: 

Second moulin

Les deux moulins 
peuvent être combinés 
avec deux récipients à 
grains de 600g chacun. 
Vous pouvez ainsi pro-
poser deux différentes 
sortes de café.

Grand récipient 
à grains

Le récipient d'une 
capacité de 1200g per-
met une performance 
accrue.

Sortie simple et 
double

La version standard 
(1.35kW) est dotée d’une 
sortie simple, la version 
Powerpack (3kW ou 2kW 
en Suisse) est dotée 
d'une sortie double.

Commande 
intuitive

L'écran TouchIT 7’’ 
est facile à utiliser et 
est ainsi idéal pour le 
libre-service.

Bac collecteur et plateau à tasses

Le bac collecteur en acier nickel-chrome 
est ajustable manuellement et peut être 
lavé au lave-vaisselle. Vous pouvez ainsi 
utiliser n'importe quelle taille de tasse 
et vous assurer que le dessous de votre 
tasse soit toujours propre.

Schaerer Coffee Link: un système numérique intelligent

Schaerer Coffee Link est une plate-forme numérique de services qui fournit un outil 
puissant en temps réel pour suivre et optimiser vos activités dans le domaine du café.

EQUIPEMENT DE BASE:

Schaerer Coffee Prime
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Unité frigorifique 
latérale 
(réfrigérateur) 

Compresseur inclus. 
Permet de refroidir 
deux réservoirs de 5l 
ou un réservoir de 10l 
de lait.

Unité frigorifique 
sous la machine

Permet de gagner de 
la place sur le comp-
toir. Capacité de 9.5l.

Distributeur de 
gobelets en trois 
tailles

Pour des gobelets d’un
diamètre de 60-74mm/
75-82mm/83-90mm. 
Le distributeur est 
en outre équipé de 
trois récipients pour 
accueillir d’autres 
éléments tels que 
cuillères, du sucre ou 
du lait.

Systèmes de 
paiement  

Prend en charge 
tous les systèmes de 
paiement MDB stan-
dard. Possibilité de 
raccorder facilement 
un lecteur de carte, un 
monnayeur et d’autres 
appareils.

Récipient à poudre

Avec un récipient simple pour la 
poudre de chocolat, la poudre de lait 
ou d’autres ingrédients, ou encore 
un récipient double pour deux top-
pings, vous êtes en mesure d’élargir 
davantage votre offre de boissons.

ACCESSOIRES:

Aquachange

Le réservoir d’eau 
potable (5.2l) peut être 
raccordé à l’alimen-
tation en eau par un 
technicien.

> FONCTIONNALITÉS OPTIONNELLES: 

Plateau à tasses 
sous le comptoir 

Gagnez de la place sur 
le comptoir en ran-
geant votre vaisselle 
en dessous.

Option: fonctionnalités et accessoires



12

Configuration et 
caractéristiques techniques.

Schaerer Coffee Prime avec Powerpack 
et unité frigorifique sous la machine

Unité frigorifique 
latérale avec socle

Distributeur de 
gobelets avec socle

Monnayeur

Unité frigorifique sous la 
machine et sous le comptoir

598 mm SCP + Powerpack
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Schaerer Coffee Prime



Caractéristiques techniques

s: standard
o: option
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Catégorie Equipement et options Schaerer Coffee Prime 
1.35kW

Schaerer Coffee Prime avec 
Powerpack 3kW (2kW (CH))

Rendement par jour Rendement de boisson recommandé 100 150

Rendement par heure
Espresso 120 120

Café 85 95

Cappuccino (200 ml) 90 110

Cappuccino (320 ml) 60 90

Cappuccino (470 ml) 35 60

Offre de boissons
Ristretto s s

Espresso s s

Café s s

Café au lait/bol o o

Cappuccino o o

Latte macchiato o o

Chociatto o o

Mousse de lait chaud o o

Eau chaude s s

Boisson instantanée (thé, soupe, etc.) o o

Commande et distribution
Mode libre-service s s

Nombre de boissons possibles (programmable) 40 40

Grille porte-tasses (ajustable manuellement) s s

Sortie simple (ajustable en hauteur manuellement 115 - 175 mm) s o

Sortie double o s

Ecran tactile 7’’

Sortie de l’eau chaude

Moulins et récipients
1 moulin s s

2 moulins o o

Récipient à grains (g) 600 600

Grand récipient à grains (g) 1200 1200

Chaudière
Chaudière à eau pour le café s s

Chaudière vapeur o o

Systèmes de lait et unités 
frigorifiques

Milk Smart (MS) o o

Unité frigorifique d'appoint (BKE) o o

Unité frigorifique sous machine (UKE) o o

Cup & Cool o o

Système poudre
Récipient à poudre (g) 1400 1400

Récipient à poudre Twin (g) 2x700 2x700

Topping (1x poudre Topping), p. ex. poudre de lait o o

Choco (1x poudre Choco) o o

Choco/Topping (1 x poudre Choco et 1 x poudre Topping) o o

Topping Twin (2 x poudre Topping) o o

Topping Choco (2 x poudre Choco) o o

Poudre instantanée o o

Options générales
Accélérateur de percolation o o

Bac à marc [galettes de café] 40 40

Rejet du marc sous le comptoir o o

Unité sous machine + bac à marc [galettes de café] o (100) o (100)

Eclairage o o

Systèmes de paiement
Systèmes de décompte (MDB-S/DIVA2/DIVA2 Max) o o

Contrôleur de jeton et de pièces o o

Monnayeur o o

Schaerer Coffee Link o o

Couleurs
Argent titane s s

Noir s s

Dimensions et poids
Largeur [mm] 346 346 

Profondeur [mm] 518 598

Hauteur [mm] 570 570

Poids [kg] (net) 25 33

Alimentation en énergie et 
consommation

1L, N, PE:  220–240V~ 50/60Hz 2000-2400kW/10-16A/3 x 1mm2 2800-3300kW/16A/3 x 1.5mm2

1800-2300kW/10-16 A/ 3 x 1 mm2

1L, N, PE:  100V~ 50/60Hz 1350kW/15A/3 x 1.5mm2 ou 570

1350kW/15A/ 3 x 16 AWG 25

Alimentation en eau et évacua-
tion d’eau

Réservoir d’eau potable interne s s

Raccord d'eau fixe s s

Ecoulement des eaux usées o o

Réservoir à eau usée surveillé o o

Aquachange s s



Savoir-faire en matière de café
Nous mettons notre savoir-faire reconnu en 

matière de café à votre disposition, n’hésitez 

pas à nous demander conseil.

Flexibilité
Nous soutenons votre activité au travers de 

notre offre flexible, car c’est vous qui décidez.

Suisse
En tant qu’entreprise technologie suisse, nous misons 

sur une qualité et des performances optimales.

We love it
your way.

Contacte
z-nous

maintena
nt!

Route des Jeunes 37 | 1227 Carouge 
022 309 00 80 | info.geneve@vending.ch 

www.vending.ch




