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Melitta Professional 
Coffee Solutions
Votre partenaire mondial 
pour la préparation 
professionnelle du café

Le café réunit les personnes, les expériences, les différentes cultures. Le monde des machines à café automatiques de Melitta Professional 
Coffee Solutions offre à chacun de vos hôtes ce qu’ils sont en droit d’espérer de vous : une qualité d’exception. En associant notre univers  
à votre service accueillant, vous parviendrez à créer une grande convivialité : un plaisir merveilleux qui restera longtemps dans les mémoires.

Servez à vos invités votre grande culture de café personnelle - ils sauront apprécier ! 

En tant que fabricant de machines à café distribuées dans le monde entier, Melitta Professional Coffee Solutions est un prestataire de  
service complet, reconnu dans le segment des produits de luxe. Que ce soit dans les hôtels, les restaurants, les bistrots ou dans les offices  
hospitaliers, nous sommes votre fournisseur et partenaire compétent : notre technique professionnelle exclusive orientée sur le service 
s’adapte aux groupes cibles.

Pour de plus amples informations et pour télécharger des prospectus, consultez www.melitta-professional.fr

Sous réserve de fautes d’impression, d’erreurs et de modifications techniques.
Les photos ne sont pas contractuelles et peuvent différer du produit dans certains détails.
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Machines à café autoMatiques

4 applicable à partir du 01.01.2019
Les livraisons s’effectuent conformément à nos conditions générales de vente à partir d’une valeur nette de 750 €,  
non assurée franco domicile. Prix non contractuels. Le tarif général en vigueur au moment du délai de livraison s’applique.

Entrez dans la  
classe professionnelle

Melitta® Cafina® XT4

Melitta® Cafina® XT4

Variable Pressure System (VPS) 
Qualité optimisée grâce à une pression variable pour chaque spécialité de café.

Chambre d‘infusion professionnelle en inox 
Elle se compose de matériaux de haute qualité et offre de la sorte, un  
fonctionnement sans usure possible pour une quantité maximale jusqu‘ à 20 g.  
Grâce au microtamis breveté, la richesse des arômes est incomparable.

Clean in Place (CIP)
Hygiène maximale selon le standard HACCP grâce au nettoyage entièrement 
automatique de toutes les conduites de lait.

200 mm d’espace libre sont nécessaires  
au-dessus de la machine.

Tous les prix sont indiqués en euros montage compris. 

Les photos représentent une machine à 2 moulins. 



Machines à café autoMatiques

5Les livraisons s’effectuent conformément à nos conditions générales de vente à partir d’une valeur nette de 750 €,  
non assurée franco domicile. Prix non contractuels. Le tarif général en vigueur au moment du délai de livraison s’applique. applicable à partir du 01.01.2019

Photo &
Description

Désignation Référence Prix  
Unitaire HT

Melitta® Cafina® XT4 modèle de base
Sortie café ou eau chaude central
1 moulin

7.640,-

La machine automatique pour 
préparer du café, du cacao, de la 
mousse de lait chaude et d´autres 
spécialités à base de café.  
Avec un ou deux moulins et, en  
fonction du modèle, un robinet  
d´eau chaude et un robinet vapeur.

Production horaire env. 
avec un équipement complet
(en fonction de la taille de la tasse) :
 
Café crème 100
Expresso 150
Cappuccino 90 
Cacao 80
Eau chaude 25 l
Vapeur constante

Dimensions (mm) :  
300 x 580 x 715 (L x P x H) 
 
Valeur de raccordement :  
200 - 240 V / 2,175 - 3,040 kW

 
Options 
(Non dissociable de la machine)

2ème moulin
Pour l´utilisation de deux types de grains 

Système lait intégré standard 1
pour la production de lait et mousse de lait chaud ou froid

Sortie eau chaude séparée

Lance à mousse de lait
Pour la distribution de mousse de lait chaud, de lait chaud et froid  
à l‘aide d‘une lance individuelle,  
uniquement en liaison avec un système de mousse de lait

Option vapeur 
Pour faire mousser le lait manuellement, uniquement en liaison  
avec un système de mousse de lait,  
ne peut pas être utilisé avec la lance à mousse de lait 
 
Option vapeur 
Pour faire mousser le lait manuellement, bouilloire à vapeur comprise,  
ne peut pas être utilisé avec la lance à mousse de lait

Module 1 produit soluble, verrouillable
Pour spécialités à base de produit soluble (lait, cacao)

Module 2 produit soluble, verrouillable
Pour spécialités à base de produit soluble (lait, cacao)

685,-

1.430,-

270,-

270,-

1.015,-

270,-

775,-

1.085,-

Accessoires

Réservoir à grains verrouillable (1 pièce)
Evacuation directe des marcs Série Melitta® Cafina® XT
Série XT à pieds 2-4‘‘ (4 pièces)

30113
30121
32151

85,-
260,-
116,-

 
Coffee-Cleaner Tabs
200 Pastilles détergentes pour le nettoyage quotidien
(Anciennement Pastilles de nettoyage Swirl, 19050)

Milk-Cleaner 
Concentré liquide de 1 litre pour le nettoyage quotidien du module lait.
(Anciennement SWIRL® RFM, 20354)

 
24718

 

24720

 
75,-

 
 
 

25,- 

Melitta® Cafina® XT4



Machines à café autoMatiques

6 applicable à partir du 01.01.2019
Les livraisons s’effectuent conformément à nos conditions générales de vente à partir d’une valeur nette de 750 €,  
non assurée franco domicile. Prix non contractuels. Le tarif général en vigueur au moment du délai de livraison s’applique.

Premiers pas dans le 
numérique

Melitta® Cafina® XT5

Trier, regrouper et self-service   
Dans le menu modulaire, le serveur peut filtrer les boissons par taille, type de 
grains ou sorte de lait. Au moyen de la fonction de commande groupée, il peut 
tout d‘abord saisir les commandes les unes après les autres puis les appeler 
ensuite. En plus du mode service, un mode en self-service est disponible pour le 
libre-service au buffet du petit déjeuner ou à la cantine.

Variable Pressure System (VPS) 
Qualité optimisée grâce à une pression variable pour chaque spécialité de café.

Chambre d‘infusion professionnelle en inox 
Elle se compose de matériaux de haute qualité et offre de la sorte, un  
fonctionnement sans usure possible pour une quantité maximale jusqu‘ à 20 g.  
Grâce au microtamis breveté, la richesse des arômes est incomparable.

Clean in Place (CIP)
Hygiène maximale selon le standard HACCP grâce au nettoyage entièrement 
automatique de toutes les conduites de lait.

Melitta® Cafina® XT5

200 mm d’espace libre sont nécessaires  
au-dessus de la machine.

Tous les prix sont indiqués en euros montage compris. 

Les photos représentent une machine à 2 moulins. 
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7Les livraisons s’effectuent conformément à nos conditions générales de vente à partir d’une valeur nette de 750 €,  
non assurée franco domicile. Prix non contractuels. Le tarif général en vigueur au moment du délai de livraison s’applique. applicable à partir du 01.01.2019

Photo &
Description

Désignation Référence Prix  
Unitaire HT

La machine automatique pour 
préparer du café, du cacao, de la 
mousse de lait chaude et d´autres 
spécialités à base de café.  
Avec un ou deux moulins et, en  
fonction du modèle, un robinet  
d´eau chaude et un robinet vapeur.

Production horaire env. 
avec un équipement complet
(en fonction de la taille de la tasse) :

Café crème 100
Expresso 150
Cappuccino 90 
Cacao 80
Eau chaude 25 l
Vapeur constante

Dimensions (mm) :  
300 x 580 x 715 (L x P x H)

Valeur de raccordement :
200 - 240 V / 2,175 - 3,040 kW

Melitta® Cafina® XT5 modèle de base
Sortie café ou eau chaude central
1 moulin

9.165-

 
Options 
(Non dissociable de la machine)

2ème moulin
Pour l´utilisation de deux types de grains 

Système lait intégré standard 1
pour la production de lait et mousse de lait chaud ou froid

Sortie eau chaude séparée

Lance à mousse de lait
Pour la distribution de mousse de lait chaud, de lait chaud et froid  
à l‘aide d‘une lance individuelle,  
uniquement en liaison avec un système de mousse de lait

Option vapeur 
Pour faire mousser le lait manuellement, uniquement en liaison  
avec un système de mousse de lait,  
ne peut pas être utilisé avec la lance à mousse de lait 
 
Option vapeur 
Pour faire mousser le lait manuellement, bouilloire à vapeur comprise,  
ne peut pas être utilisé avec la lance à mousse de lait

Module 1 produit soluble, verrouillable
Pour spécialités à base de produit soluble (lait, cacao)

Module 2 produit soluble, verrouillable
Pour spécialités à base de produit soluble (lait, cacao)

 

685,-

1.430,-

270,-

270,-

1.015,-

270,-

775,-

1.085,-

Accessoires

Réservoir à grains verrouillable (1 pièce)
Evacuation directe des marcs Série Melitta® Cafina® XT
Série XT à pieds 2-4‘‘ (4 pièces)

 

30113
30121
32151

85,-
260,-
116,-

Coffee-Cleaner Tabs
200 Pastilles détergentes pour le nettoyage quotidien
(Anciennement Pastilles de nettoyage Swirl, 19050)

Milk-Cleaner 
Concentré liquide de 1 litre pour le nettoyage quotidien du module lait.
(Anciennement SWIRL® RFM, 20354)

24718

 

24720

75,-
 
 
 

25,-

Melitta® Cafina® XT6
Melitta® Cafina® XT5



Machines à café autoMatiques

8 applicable à partir du 01.01.2019
Les livraisons s’effectuent conformément à nos conditions générales de vente à partir d’une valeur nette de 750 €,  
non assurée franco domicile. Prix non contractuels. Le tarif général en vigueur au moment du délai de livraison s’applique.

Ce qu‘il y a de mieux  
dans votre tasse.

200 mm d’espace libre sont nécessaires  
au-dessus de la machine. 

 Tous les prix sont indiqués en euros montage compris.

Les photos représentent une machine à 2 moulins. 

Melitta® Cafina® XT6

Module lait révolutionnaire avec mousse de lait froid 
Le nouveau module lait révolutionnaire de la Melitta® Cafina® XT6 permet, grâce à la 
distribution de mousse de lait chaude et froide selon différents modes, de proposer  
une variété de boissons encore plus large, et ce avec une qualité sans pareille.

Clean in Place (CIP) 
Hygiène maximale selon le standard HACCP grâce au nettoyage entièrement  
automatique de toutes les conduites de lait. 

Automatic Coffee Quality System (ACS) 
La Cafina® XT6 corrige automatiquement les divergences par rapport à la consigne 
(température de l’eau, degré de mouture, dosage de la poudre, etc.).

Variable Pressure System (VPS) 
Qualité optimisée grâce à une pression variable pour chaque spécialité de café.

Chambre d‘infusion professionnelle en inox 
Elle se compose de matériaux de haute qualité et offre de la sorte, un fonctionnement 
sans usure possible pour une quantité maximale jusqu‘ à 20 g.  
Grâce au microtamis breveté, la richesse des arômes est incomparable.

Melitta® Cafina® XT6



Machines à café autoMatiques

9Les livraisons s’effectuent conformément à nos conditions générales de vente à partir d’une valeur nette de 750 €,  
non assurée franco domicile. Prix non contractuels. Le tarif général en vigueur au moment du délai de livraison s’applique. applicable à partir du 01.01.2019

Photo &
Description

Désignation Référence Prix  
Unitaire HT

La machine automatique pour 
préparer du café, du cacao, de la 
mousse de lait chaude ou froide et 
d´autres spécialités à base de café.  
Avec un ou deux moulins et, en  
fonction du modèle, un robinet  
d´eau chaude et un robinet vapeur. 

 

Production horaire env. 
avec un équipement complet
(en fonction de la taille de la tasse) :
 
Café crème 150
Expresso 170
Cappuccino 130 
Cacao 80
Eau chaude 25 l
Vapeur constante

Dimensions (mm) :  
300 x 580 x 715 (L x P x H) 
 
Valeur de raccordement :  
200-240 V / 2,175 - 3,040 kW

Melitta® Cafina® XT6 modèle de base
Sortie café ou eau chaude central
1 moulin

9.830,-

Options 

2ème moulin
Pour l´utilisation de deux types de grains 
 
Système de mousse de lait Professional 1
Pour une mousse de lait chaude et la distribution de lait chaud et froid,
utilisation avec une sorte de lait

Système de mousse de lait Professional 2
Pour une mousse de lait chaude et la distribution de lait chaud et froid,  
utilisation avec deux sortes de lait

Sortie eau chaude séparée
Température réglable
 
Lance à vapeur
Pour faire mousser le lait manuellement, uniquement en liaison  
avec un système de mousse de lait,  
ne peut pas être utilisé avec la lance à mousse de lait

Lance à vapeur
Pour faire mousser le lait manuellement, bouilloire à vapeur comprise, 
ne peut pas être utilisé avec la lance à mousse de lait

Lance à mousse de lait
Pour la distribution de mousse de lait chaud, de lait chaud et froid  
à l‘aide d‘une lance individuelle, uniquement en liaison avec un  
système de mousse de lait, ne peut pas être utilisé avec la lance à vapeur

Module 1 produit soluble, verrouillable
Pour spécialités à base de produits solubles (lait, cacao)

Module 2 produit soluble pour 1 sorte, verrouillable
Pour spécialités à base de produits solubles (lait, cacao)

735,-

1.825,-

1.855,-

365,-

365,-

1.110,-

365,-

775,-

1.085,-

 
Accessoires

Réservoir à grains verrouillable (1 pièce)
Evacuation directe des marcs Melitta® Cafina® XT6
Série XT à pieds 2-4‘‘ (4 pièces)

 

30113
30121 
32151

 

85,-
260,-
116,- 

 
AMC, Poudre
Nettoyant acide pour utilisation hebdomadaire ;  
empêche la formation de dépôt de lait, 50 g x 50 sachets
(Anciennement Nettoyant du module lait Cafina® AMC, poudre, 2904013)

Multi-TF-Tabs,  
pour les machines automatiques à une seule tasse, 150 pièces
pour le nettoyage quotidien des composants entrant en contact  
avec le café et le lait

 
25363

31547

 
207,- 

 
 
 
 

39,- 
 
 
 

Melitta® Cafina® XT6



Machines à café autoMatiques

10 applicable à partir du 01.01.2019
Les livraisons s’effectuent conformément à nos conditions générales de vente à partir d’une valeur nette de 750 €,  
non assurée franco domicile. Prix non contractuels. Le tarif général en vigueur au moment du délai de livraison s’applique.

Pour une grande  
diversité de lait

Melitta® Cafina® XT7

Système de lait innovant avec mousse de lait froid et TopFoam
Le nouveau système de lait innovant de la Melitta® Cafina® XT7 permet de  
distribuer de la mousse de lait chaude ou froide de différentes manières.  
Le système TopFoam permet également de réaliser une mousse de lait ferme  
avec une fine bordure de café. 
Une variété encore plus grande de boissons au goût unique, d‘une qualité 
exceptionnelle.

Clean in Place (CIP) 
Hygiène maximale selon le standard HACCP grâce au nettoyage entièrement  
automatique de toutes les conduites de lait. 

Automatic Coffee Quality System (ACS) 
La Cafina® XT7 corrige automatiquement les divergences par rapport à la  
consigne (température de l’eau, degré de mouture, dosage de la poudre, etc.).

Variable Pressure System (VPS) 
Qualité optimisée grâce à une pression variable pour chaque spécialité de café.

Chambre d‘infusion professionnelle en inox 
Elle se compose de matériaux de haute qualité et offre de la sorte, un  
fonctionnement sans usure possible pour une quantité maximale jusqu‘ à 20 g.  
Grâce au microtamis breveté, la richesse des arômes est incomparable.

Melitta® Cafina® XT7

200 mm d’espace libre sont nécessaires  
au-dessus de la machine. 

 Tous les prix sont indiqués en euros montage compris.

Les photos représentent une machine à 2 moulins. 



Machines à café autoMatiques

11Les livraisons s’effectuent conformément à nos conditions générales de vente à partir d’une valeur nette de 750 €,  
non assurée franco domicile. Prix non contractuels. Le tarif général en vigueur au moment du délai de livraison s’applique. applicable à partir du 01.01.2019

Photo &
Description

Désignation Référence Prix  
Unitaire HT

Machine automatique pour le café, 
l‘expresso, le cacao, la mousse de  
lait froide, la TopFoam et d‘autres 
spécialités. Un café toujours frais, 
tasse après tasse.   
Avec un ou deux moulins et, en  
fonction du modèle, un robinet  
d´eau chaude et un robinet vapeur. 

Production horaire env. 
avec un équipement complet
(en fonction de la taille de la tasse) :

Café crème 150
Expresso 170
Cappuccino 130 
Cacao 80
Eau chaude 25 l
Vapeur constante

Dimensions (mm) :  
300 x 580 x 715 (L x P x H)

Valeur de raccordement :
200-240 V / 2,175 - 3,040 kW 
ou
400 V / max. 5,7 kW

Melitta® Cafina® XT7 modèle de base 230 V
Sortie café ou eau chaude central, 1 moulin

Melitta® Cafina® XT7 modèle de base 400 V
Sortie café ou eau chaude central, 1 moulin

11.130,-

11.130,-

 
Options (Non livrable comme kits d‘équipement complémentaire) 

2ème moulin
Pour l´utilisation de deux types de grains  

Système de mousse de lait Top Foam 1
Pour la mousse de lait froide et chaude, la distribution de lait chaud, froid,  
la Top Foam, utilisation avec une sorte de lait

Système de mousse de lait Top Foam 2
Pour la mousse de lait froide et chaude, la distribution de lait chaud, froid,  
la Top Foam, utilisation avec deux sortes de lait

Sortie eau chaude séparée
Température réglable

Lance à vapeur
Pour faire mousser le lait manuellement, uniquement en liaison  
avec un système de mousse de lait

Lance à vapeur
Pour faire mousser le lait manuellement, bouilloire à vapeur comprise

Steam Control Plus
Pour faire automatiquement mousser le lait d‘une mousse individuelle,  
bouilloire à vapeur comprise,  
ne peut pas être utilisé avec le système de mousse de lait TopFoam

Module 1 produit soluble, verrouillable
Pour spécialités à base de produits solubles (lait, cacao)

Module 2 produit soluble, verrouillable
Pour spécialités à base de produits solubles (lait, cacao)

 

735,-

2.145,-

2.415,-

365,-

365,-

1.360,-

1.845,-

775,-

1.085,-

Accessoires

Réservoir à grains verrouillable (1 pièce)
Evacuation directe des marcs Série Melitta® Cafina® XT
Série XT à pieds 2-4‘‘ (4 pièces)

30113
30121
32151

85,-
260,-
116,-

AMC, Poudre
Nettoyant acide pour utilisation hebdomadaire ;  
empêche la formation de dépôt de lait, 50 g x 50 sachets
(Anciennement Nettoyant du module lait Cafina® AMC, poudre, 2904013)

Multi-TF-Tabs,  
pour les machines automatiques à une seule tasse, 150 pièces
pour le nettoyage quotidien des composants entrant en contact  
avec le café et le lait

25363

 
 

31547

207,- 
 
 
 
 

39,-

Melitta® Cafina® XT6
Melitta® Cafina® XT7
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12 applicable à partir du 01.01.2019
Les livraisons s’effectuent conformément à nos conditions générales de vente à partir d’une valeur nette de 750 €,  
non assurée franco domicile. Prix non contractuels. Le tarif général en vigueur au moment du délai de livraison s’applique.

Melitta® Cafina® XT8

Melitta® Cafina® XT8

200 mm d’espace libre sont nécessaires  
au-dessus de la machine. 

 Tous les prix sont indiqués en euros montage compris.

Les images montrent un modèle à deux moulins 
et peuvent différer de l‘original. 

Système de lait innovant avec mousse de lait froid et TopFoam
Le nouveau système de lait innovant de la Melitta® Cafina® XT7 permet de  
distribuer de la mousse de lait chaude ou froide de différentes manières.  
Le système TopFoam permet également de réaliser une mousse de lait ferme  
avec une fine bordure de café. 
Une variété encore plus grande de boissons au goût unique, d‘une qualité 
exceptionnelle.

Clean in Place (CIP) 
Hygiène maximale selon le standard HACCP grâce au nettoyage entièrement  
automatique de toutes les conduites de lait. 

Automatic Coffee Quality System (ACS) 
La Cafina® XT7 corrige automatiquement les divergences par rapport à la  
consigne (température de l’eau, degré de mouture, dosage de la poudre, etc.).

Variable Pressure System (VPS) 
Qualité optimisée grâce à une pression variable pour chaque spécialité de café.

Trier, regrouper et self-service   
Dans le menu modulaire, le serveur peut filtrer les boissons par taille, type de grains 
ou sorte de lait. Au moyen de la fonction de commande groupée, il peut tout  
d‘abord saisir les commandes les unes après les autres puis les appeler ensuite.  
En plus du mode service, un mode en self-service est disponible pour le libre-service 
au buffet du petit déjeuner ou à la cantine.



Machines à café autoMatiques

13Les livraisons s’effectuent conformément à nos conditions générales de vente à partir d’une valeur nette de 750 €,  
non assurée franco domicile. Prix non contractuels. Le tarif général en vigueur au moment du délai de livraison s’applique. applicable à partir du 01.01.2019

Melitta® Cafina® XT6
Melitta® Cafina® XT8

Photo &
Description

Désignation Référence Prix  
Unitaire HT

Machine automatique pour le café, 
l‘expresso, le cacao, la mousse de  
lait froide, la TopFoam et d‘autres 
spécialités. Un café toujours frais, 
tasse après tasse.  
Avec un ou deux moulins et, en  
fonction du modèle, un robinet  
d´eau chaude et un robinet vapeur. 

Production horaire env. 
avec un équipement complet
(en fonction de la taille de la tasse) :

Café crème 200
Expresso 250
Cappuccino 200 
Cacao 80
Eau chaude 40 l
Vapeur constante

Dimensions (mm) :  
350 x 580 x 765 (L x P x H)

Valeur de raccordement :
400 V / max. 8,7 kW

Melitta® Cafina® XT8 modèle de base
Sortie café ou eau chaude central, 1 moulin

14.320,-

Options (Non livrable comme kits d‘équipement complémentaire) 

2ème moulin
Pour l´utilisation de deux types de grains  

Système de mousse de lait Professional 1
Pour une mousse de lait chaude et la distribution de lait chaud et froid,
utilisation avec une sorte de lait

Système de mousse de lait Professional 2
Pour une mousse de lait chaude et la distribution de lait chaud et froid,  
utilisation avec deux sortes de lait

Système de mousse de lait Top Foam 1
Pour la mousse de lait froide et chaude, la distribution de lait chaud, froid,  
la Top Foam, utilisation avec une sorte de lait

Système de mousse de lait Top Foam 2
Pour la mousse de lait froide et chaude, la distribution de lait chaud, froid,  
la Top Foam, utilisation avec deux sortes de lait 

Sortie eau chaude séparée
Température réglable

Lance à vapeur
Pour faire mousser le lait manuellement,  
uniquement en liaison avec un système de mousse de lait

Lance à vapeur
Pour faire mousser le lait manuellement, bouilloire à vapeur comprise

Lance à mousse de lait
Pour la distribution de mousse de lait chaud, de lait chaud et froid à l‘aide  
d‘une lance individuelle, uniquement en liaison avec un système de mousse  
de lait, ne peut pas être utilisé avec la lance à vapeur / Steam Control Plus

Steam Control Plus
Pour faire automatiquement mousser le lait d‘une mousse individuelle,  
uniquement en liaison avec un système de mousse de lait

Steam Control Plus
Pour faire automatiquement mousser le lait d‘une mousse individuelle,  
bouilloire à vapeur comprise

Module 1 produit soluble, verrouillable
Pour spécialités à base de produits solubles (lait, cacao)

Module 2 produit soluble, verrouillable
Pour spécialités à base de produits solubles (lait, cacao)

1.685,-

3.730,-

3.928,-

3.890,-

4.152,-

428,-

428,-

2.397,-

 
428,-

1.174,- 
 

2.657,-

775,-

1.048,-

Accessoires
Réservoir à grains verrouillable (1 pièce)
Evacuation directe des marcs Melitta® Cafina® XT8
Série XT à pieds 2-4‘‘ (4 pièces)

30113
29935
32151

85,-
254,-
116,-

AMC, Poudre
Nettoyant acide pour utilisation hebdomadaire ;  
empêche la formation de dépôt de lait, 50 g x 50 sachets

Multi-TF-Tabs,  
pour les machines automatiques à une seule tasse, 150 pièces
pour le nettoyage quotidien des composants entrant en contact avec le café et le lait

25363

 
 

31547

207,- 
 
 
 

39,-
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14 applicable à partir du 01.01.2019
Les livraisons s’effectuent conformément à nos conditions générales de vente à partir d’une valeur nette de 750 €,  
non assurée franco domicile. Prix non contractuels. Le tarif général en vigueur au moment du délai de livraison s’applique.

Melitta® Cafina® XT8-F

200 mm d’espace libre sont nécessaires  
au-dessus de la machine. 

 Tous les prix sont indiqués en euros montage compris.

Les images montrent un modèle à deux moulins 
et peuvent différer de l‘original. 

COMMANDE NUMÉRIQUE ET ÉCRAN TACTILE MULTIMÉDIA 10,4“
Utilisation confortable, programmation variée, visionnage de vidéos et photos.

BRAS ARTICULÉ POUR VERSEUSES GRAND FORMAT
Distribution à part pour les verseuses grand format : bras articulé, longueur  

180 mm ou 500 mm.

DISTRIBUTION RÉGLABLE EN HAUTEUR AVEC  
CONCEPT LUMINEUX
La distribution réglable en hauteur s‘adapte en un tournemain à chaque dimensionvde tasse. 

L’éclairage individuel à couleurs variables s’adapte à chaque ambiance.

DU CAFÉ FILTRE FRAÎCHEMENT PRÉPARÉ SELON VOS ENVIES
Tasse ou gobelet ? Grande ou petite verseuse ? La XT8-F prépare le café en temps voulu et 
le sert dans les quantités souhaitées.

PROPRETÉ ET HYGIÈNE À L’ÉTAT PUR 
Nettoyage entièrement automatique garantissant une propreté maximale.

70-200mm

Melitta® Cafina® XT8-F

Programmée pour vous faire 
apprécier un café filtre  
fraîchement préparé.
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Photo &
Description

Désignation Référence Prix  
Unitaire HT

Melitta® Cafina® XT8-F modèle de base
Sortie café ou eau chaude central

18.380,-

Vollautomat für Filterkaffee.

Production horaire env. 
(en fonction de la taille de la tasse) :

Café 500
Eau chaude 80 l

Dimensions (mm) :  
350 x 580 x 765 (L x P x H)

Valeur de raccordement :
400 Volt / 9,5 kW

Options (Non livrable comme kits d‘équipement complémentaire) 

Sortie eau chaude séparée
Température réglable

Bec montant 
Préparation à l‘utilisation d‘un bras pivotant pour le remplissage de grandes 
boîtes.

360,-

165,-

Accessoires

Série XT à pieds 2-4‘‘ (4 pièces)

Bras pivotant pour remplissage pichets
180 mm de long

Bras pivotant pour remplissage pichets
500 mm de long

Récupérateur de marc sur roulettes
contenance env. 15 kg.

Récupérateur de marc avec rails coulissants
contenance env. 15 kg.

32151

13052

14185

16111

22175

116,-

258,-

311,-

880,-

1.368,-

Filter-Coffee-Cleaner
nettoyant pour machine filtre automatique, 
45 sachets

33350 60,00

Melitta® Cafina® XT8-F
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16 applicable à partir du 01.01.2019
Les livraisons s’effectuent conformément à nos conditions générales de vente à partir d’une valeur nette de 750 €,  
non assurée franco domicile. Prix non contractuels. Le tarif général en vigueur au moment du délai de livraison s’applique.

Melitta® Cafina® XT-Serie

Melitta® Cafina® XT-Serie
Des modules d‘extension pour 
tous les besoins.

RÉFRIGÉRATEURS À LAIT OU SYSTÈMES DE PAIEMENT

Formes claires, tons argentés, contrastes en noir et blanc.  

Optiquement et fonctionnellement optimisé pour tous les besoins individuels.
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Photo Désignation Valeur de raccordement 
Volt/kW

Référence Prix  
Unitaire HT

Réfrigérateurs à lait
Réfrigérateur à lait
Dimensions : 180 mm x 580 mm x 580 mm (L x P x H)

Melitta®  Cafina® XT MC18 
pour env. 5 litres de lait, verrouillable,
montage à gauche

230/0,135 30012 2.489,-

Réfrigérateur à lait 
Dimensions : 300 mm x 580 mm x 580 mm (L x P x H)

Melitta®  Cafina® XT MC30 
pour env. 2 x 5,5 litres de lait
verrouillable, montage à gauche

230/0,135 30013 2.536,-

Réfrigérateur bas pour Melitta® Cafina® XT4-XT7
Dimensions : 300 mm x 580 mm x 229 mm (L x P x H)

Melitta®  Cafina® XT MCU30 
pour env. 4 litres de lait, verrouillable
 
 

Réfrigérateur bas pour Melitta® Cafina® XT8
Dimensions : 350 mm x 580 mm x 229 mm (L x P x H)

Melitta® Cafina® XT MCU35  
pour env. 4 litres de lait, verrouillable, 
Affichage numérique de la température

230/0,135

 

230/0,135

29548

 

32066

1.952,-

 

1.997,-

Réfrigérateur dissocié pour Melitta® Cafina® XT6, XT7, XT8
Dimensions : 290 mm x 500 mm x 550 mm (L x P x H)
Réfrigérateur pour le lait entièrement recouvert de plastique, 
placement libre

Melitta® Cafina® XT Réfrigérateur dissocié
1 sorte de lait
pour env. 9 litres de lait, noir

Melitta® Cafina® XT Réfrigérateur dissocié
2 sortes de lait 
pour env. 2 x 4 litres de lait, noir

 

230/0,15

230/0,15

 

20292

21093

 

1.400,-

1.400,-

Melitta® Cafina® XT-Serie
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Melitta® Cafina® XT-Serie

Photo Désignation Valeur de raccordement  
Volt/kW

Référence Prix  
Unitaire HT

Appareils combinés
Réfrigérateur à lait Chauffe-tasses
Dimensions : 300 mm x 580 mm x 580 mm (L x P x H)

Melitta®  Cafina®  XT MC-CW30 
contenance env. 40-80 tasses, réfrigérateur de 4 l,
verrouillable, montage à gauche

230/0,32 27585 2.618,-

Chauffe-tasses
Chauffe-tasses 
Dimensions : 300 mm x 580 mm x 580 mm (L x P x H)

Melitta®  Cafina®  XT CW30 
contenance env. 80-120 tasses

230/0,28 30011 2.184,-

Systèmes de paiement
Monnayeur électronique
Dimensions : 180 mm x 580 mm x 580 mm (L x P x H)

Melitta®  Cafina® XT CA
Module complet avec système de vérificateur de monnaie intégré et interface de  
connexion à un appareil. Accepte les jetons et les pièces suivantes : 
5 cent, 10 cent, 20 cent, 50 cent, 1 €, 2 €.  
Pour tous modèles sans vapeur. Montage à droite.

Melitta® Cafina® XT CA
Melitta® Cafina® XT CA avec monnayeur

 
Monnayeur
Dimensions : 180 mm x 580 mm x 580 mm (L x P x H)

Melitta®  Cafina® XT CC
Module complet avec système de monnayeur intégré et interface de connexion  
à un appareil. Accepte les jetons et les pièces suivantes : 
5 cent, 10 cent, 20 cent, 50 cent, 1 €, 2 €.  
Pour tous modèles sans vapeur. Montage à droite

Melitta® Cafina® XT CC
Melitta® Cafina® XT CC avec monnayeur

Système de paiement sans monnaie
Dimensions : 180 mm x 580 mm x 580 mm (L x P x H)

Melitta®  Cafina® XT CR 
Module avec une interface et montage du système de règlement du client  
(à livrer à notre usine).  
Pour tous modèles sans vapeur. Montage à droite.

*Forfaits pour l‘intégration dans le système et la vérification

Jetons Melitta
Lot de 100, Ø 18,4 mm

Systèmes de règlement montage compris uniquement dans le cas d‘une  
livraison en liaison avec une machine à café automatique.

Délai de livraison sur demande.

 
 
 

28625
32109

 
 
 
 
 
 

28626
32110

28627

 

26176

10945

 
 
 

2.482,-
nous  

consulter 

 
 
 
 

4.685,-
nous  

consulter

2.713,-

 

 
nous  

consulter
92,-
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Photo Désignation Référence Prix  
Unitaire HT

Lot de réservoirs à eau avec indicateur de niveau vide pour XT5 - XT8
Dimensions (1 réservoir) : 170 mm x 380 mm x 480 mm (L x P x H)  

Il comprend un réservoir à eau fraîche de 20 l avec raccord rapide et  
un un réservoir de 20 l pour les eaux usées.

Lot de réservoirs à eau avec indicateur de niveau vide pour XT5 - XT8
Dimensions (1 réservoir) : 146 mm x 317 mm x 409 mm (L x P x H)  

Il comprend un réservoir à eau fraîche de 10 l à raccord rapide et  
un réservoir de 10 l pour les eaux usées.

Kit pour XT4
Dimensions (1 réservoir) : 170 mm x 380 mm x 480 mm (L x P x H)

Il comprend un réservoir à eau fraîche de 20 l avec raccord rapide et  
un un réservoir de 20 l pour les eaux usées. 

27799

28151

19150

391,-

379,- 
 

352,-

Melitta® Cafina® XT-Serie
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Fiable et rapide
Made in Switzerland.

Melitta® Cafina® CT8

200 mm d’espace libre sont nécessaires  
au-dessus de la machine. 

Couleur : noir métallisé/inox 

La production horaire dépend de la boisson  
et de la taille de la tasse. 

Tous les prix sont indiqués en euros montage compris.

Les photos représentent une machine à 2 moulins. 

Écran tactile de 10,4“ 
Grand écran tactile programmable.

Groupe lait innovant avec mousse de lait froid
Le nouveau groupe lait innovant de la Melitta® Cafina® CT8 permet de distribuer 
de la mousse de lait chaude ou froide dans différentes variantes.

Automatic Coffee Quality System (ACS) 
La Cafina® XT7 corrige automatiquement les divergences par rapport à la  
consigne (température de l’eau, degré de mouture, dosage de la poudre, etc.).

Clean in Place (CIP)
Hygiène maximale selon le standard HACCP grâce au nettoyage entièrement 
automatique de toutes les conduites de lait.

Melitta® Cafina® CT8
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Photo &
Description

Désignation Référence

Melitta® Cafina® CT8 modèle de base
Sortie café ou eau chaude central, 1 moulin 27893 13.512,-

 
 
La machine automatique pour 
préparer du café, du cacao, de la 
mousse de lait chaude ou froide et 
d´autres spécialités à base de café.  
Avec un ou deux moulins et, en  
fonction du modèle, un robinet  
d´eau chaude et un robinet vapeur. 

 

Production horaire env. 
avec un équipement complet
(en fonction de la taille de la tasse) :
 
Café crème 200
Expresso 250
Cappuccino 200 
Cacao 80
Eau chaude 40 l
Vapeur constante

Dimensions (mm) :  
350 x 649 x 774 (L x P x H) 
 
Valeur de raccordement :  
400 V / max. 7 kW

Options 

2ème moulin
Pour l´utilisation de deux types de grains (Expresso / Café crème)

Module 1 produit soluble, verrouillable
Pour spécialités à base de produit soluble (lait ou cacao)

Sortie eau chaude séparée
avec température ajustable

Système de mousse de lait Professional 1
Pour une mousse de lait chaude et la distribution de lait chaud et froid,
utilisation avec une sorte de lait

Système de mousse de lait Professional 2
Pour une mousse de lait chaude et la distribution de lait chaud et froid,  
utilisation avec deux sortes de lait

Système de mousse de lait Top Foam 1
Pour la mousse de lait froide et chaude, la distribution de lait chaud, froid,  
la Top Foam, utilisation avec une sorte de lait

Système de mousse de lait Top Foam 2
Pour la mousse de lait froide et chaude, la distribution de lait chaud, froid,  
la Top Foam, utilisation avec deux sortes de lait

Lance à mousse de lait
Pour la distribution de mousse de lait chaud, de lait chaud et froid à l‘aide 
d‘une lance individuelle, uniquement en liaison avec un système de mousse  
de lait, ne peut pas être utilisé avec la lance à vapeur / Steam Control Plus 

Lance à vapeur
Pour faire mousser le lait manuellement, uniquement en liaison avec  
un système de mousse de lait

Lance à vapeur
Pour faire mousser le lait manuellement, bouilloire à vapeur comprise

Steam Control Plus
Pour faire automatiquement mousser le lait d‘une mousse individuelle,  
uniquement en liaison avec un système de mousse de lait

Steam Control Plus
Pour faire automatiquement mousser le lait d‘une mousse individuelle,  
bouilloire à vapeur comprise

1.685,-

1.066,-

428,-

3.728,-

 

3.928,-

 
 

3.890,- 
 
 
 

4.152,- 
 
 
 

428,- 
 
 
 

428,-

 

2.397,- 
 
 

1.174,- 
 
 
 

2.657,-

Réservoir à grains verrouillable (1 pièce)
Réservoir produits solubles verrouillable (1 pièce)
Evacuation directe des marcs® Cafina® CT  
Série CT à pieds 3‘‘, 60-75 mm (4 pièces)
Série CT à pieds 4‘‘, 100-120 mm (4 pièces)

27903
27905
27902 
28211
27904

81,-
81,-

361,-
147,-
113,-

AMC, Poudre
Nettoyant acide pour utilisation hebdomadaire ;  
empêche la formation de dépôt de lait, 50 sachets de 50 g

Multi-TF-Tabs 
pour les machines automatiques à une seule tasse, 150 pièces pour le nettoya-
ge quotidien des composants entrant en contact avec le café et le lait

25363
 

31547

207,- 
 
 
 

39,-

Melitta® Cafina® CT8

Prix  
Unitaire HT



Machines à café autoMatiques

22 applicable à partir du 01.01.2019
Les livraisons s’effectuent conformément à nos conditions générales de vente à partir d’une valeur nette de 750 €,  
non assurée franco domicile. Prix non contractuels. Le tarif général en vigueur au moment du délai de livraison s’applique.

Photo Désignation Valeur de raccor-
dement Volt/kW

Référence Prix  
Unitaire HT

Réfrigérateurs à lait  
Réfrigérateurs à lait 
Dimensions : 285 mm x 525 mm x 631 mm (L x P x H)

Melitta® Cafina® CT MC
1 sorte de lait
pour env. 9 litres de lait, noir métallisé / inox  
pour connexion à une machine à café Melitta® CT8

Melitta® Cafina® CT MC
2 sortes de lait 
pour env. 2 x 4 litres de lait, noir métallisé / inox  
pour connexion à une machine à café Melitta® CT8

 
 

230/0,13

230/0,13

34255

34256

 
 

2.623,-

2.623,-

Réfrigérateur à lait
Dimensions : 180 mm x 522 mm x 551 mm (L x P x H)

Melitta® Cafina® CT MCS
1 sorte de lait
pour env. 4 litres de lait, noir métallisé / inox
pour connexion à une machine à café Melitta® CT8

230/0,15 29032 2.559,-

Réfrigérateur
Dimensions : 350 mm x 650 mm x 218 mm (L x P x H)

Melitta® Cafina® CT8 Réfrigérateur bas
1 sorte de lait
pour env. 4 litres de lait, noir métallisé / inox 

230/0,13 22931

Réfrigérateur dissocié 
Dimensions : 290 mm x 500 mm x 550 mm (L x P x H)
Réfrigérateur à lait placement libre 

Melitta® Cafina® CT8 Réfrigérateur dissocié
1 sorte de lait
pour env. 9 litres de lait, noir

Melitta® Cafina® CT8 Réfrigérateur dissocié
2 sortes de lait 
pour env. 2 x 4 litres de lait, noir 
 

 

230/0,15

230/0,15

 

34024

21093

 

Chauffe-tasses
Chauffe-tasses 
Dimensions : 280 mm x 547 mm x 621 mm (L x P x H)

Melitta® Cafina® CT8 CW
Contenance env. 80-100 tasses

230/0,3 22547

 

Melitta® Cafina® CT8

2.922,-

 
 
 
 
 

 
 
 

1.400,-

1.400,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.827,-
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Photo Désignation Référence Prix  
Unitaire HT

Systèmes de paiement
Monnayeur électronique comme module intégré
Dimensions : 180 mm x 522 mm x 551 mm (L x P x H)
Module complet avec système de vérificateur de monnaie intégré et  
interface de connexion à un appareil, montage à droite.  
Accepte les jetons et les pièces suivantes :  
5 cent, 10 cent, 20 cent, 50 cent, 1 €, 2 €.  
Pour tous modèles sans vapeur. 
 
Melitta® Cafina® CT CA 

Melitta® Cafina® CT CA avec monnayeur 

28628

32111

2.522,-

Monnayeur
Dimensions : 180 mm x 522 mm x 551 mm (L x P x H)
Module complet avec système de monnayeur intégré et interface de connexion  
DIVA Base à un appareil.  
Accepte les jetons et les pièces suivantes :  
5 cent, 10 cent, 20 cent, 50 cent, 1 €, 2 €.  
Pour tous modèles sans vapeur. 

Melitta® Cafina® CT CC

Melitta® Cafina® CT CC avec monnayeur

 

28629

32112

 

5.094,-

Système de paiement sans monnaie
Dimensions : 180 mm x 522 mm x 551 mm (L x P x H)  
Module avec une interface et montage du système de règlement du client  
(à livrer à notre usine).

Melitta® Cafina® CT8 CR*
Module de connexion à un appareil. Pour tous modèles sans vapeur.
Systèmes possibles sur demande.
Noir métallisé/inox

*  Forfait d’intégration du système et du contrôle 

Jetons Melitta
Lot de 100, Ø 18,4 mm

Systèmes de règlement montage compris uniquement dans le cas  
d‘une livraison en liaison avec une machine à café automatique.

Tous les systèmes de paiement sont montés à droite de la  
machine à café automatique Melitta® Cafina® CT8.  
 
Délai de livraison sur demande.

28630

 

26176

 

10945

2.793,-

 

 

92,-

Melitta® Cafina® CT8

nous consulter

nous consulter

nous consulter
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Photo Désignation Référence Prix  
Unitaire HT

Lot de réservoirs à eau avec indicateur de niveau vide
Dimensions (1 réservoir) : 170 mm x 380 mm x 480 mm (L x P x H) 

Il comprend un réservoir à eau fraîche de 20 l avec raccord rapide et  
un réservoir de 20 l pour les eaux usées.   

Lot de réservoirs à eau avec indicateur de niveau vide 
Dimensions (1 réservoir) : 146 mm x 317 mm x 409 mm (L x P x H) 

Il comprend un réservoir à eau fraîche de 10 l avec raccord rapide et  
un réservoir de 10 l pour les eaux usées.   

27799

28151

Melitta® Cafina® CT8

391,-

379,-
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La machine automatique 
pour les spécialités à base 
de café et produit cacaotée.

Melitta® cup II

La machine automatique pour préparer du café, et des boisson cacaotée.  
Chaque tasse de café est fraîchement préparée.  Avec sortie eau chaude.

400 mm d’espace libre sont nécessaires au-dessus de la machine.

La production horaire dépend de la boisson et de la taille de la tasse. 

Tous les prix sont indiqués en euros montage compris.

Manipulation aisée
D’une simple pression sur une touche. Parfaitement proportionnée.  
Fiable sur le long terme.

Options supplémentaires
Ecoulement du café dans un pichet grâce à la sortie pour pichet disponible  
en option.

Certifiée conforme aux normes HACCP
Nettoyage automatique du piston au moyen de pastilles ; nettoyage aisé des  
systèmes soluble. Elimination du marc sec dans le tiroir à marc intégré.

Système de paiement
A la demande. Avec vérificateur de monnaie, monnayeur ou système de  
paiement sans argent.

Polyvalente
Des recettes personnalisées en fonction de votre propre goût sont possibles  
grâce à la Melitta® cup. Qu’il s’agisse d’eau pour le thé, d’un café crème, d’un  
Latte Macchiato ou d’une boisson cacaotée, vous pouvez tout préparer  
rapidement et aisément.

Melitta® cup

La machine à café filtre  
automatique pour  
café petit déjeuner et plus…

Melitta® cup-breakfast

Préparation différée programmable 
Réserve préservant l‘arôme jusqu‘à 3 litres.  

Fiabilité 
Grâce à sa fiabilité élevée, cette machine à café est un produit de premier choix.

Nettoyage  
Nettoyage automatique de l‘appareil avec une tablette.  
Simple et facile à utiliser même pour le lait et le cacao.

Élimination 
dans le tiroir à marc prévu ou, en option, dans un conteneur externe à marc

Sortie 
Débit particulièrement élevé, idéal pour les cafetières

La machine automatique pour le café filtre, le café au lait, le café décaféiné ou  
les boissons chaudes à base de produit soluble.  

Avec sortie d’eau chaude. 

400 mm d’espace libre sont nécessaires au-dessus de la machine.

La production horaire dépend de la boisson et de la taille de la tasse. 

Tous les prix sont indiqués en euros montage compris.
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27Les livraisons s’effectuent conformément à nos conditions générales de vente à partir d’une valeur nette de 750 €,  
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Photo Désignation Production horaire env.
(en fonction de la taille de la tasse)

Valeur de raccor-
dement Volt/kW

Référence Prix  
Unitaire HT

Melitta® cup II  
Sortie café ou eau chaude
Dimensions : 400 mm x 510 mm x 790 mm (L x P x H)

 
Melitta® cup II 1M
1 moulin

Melitta® cup II 2M
2 moulins

 
Café crème 100
Expresso 200
Cappuccino 130 
Boisson cacaotée150
Vapeur - 
Eau chaude 20 l

 
230/2,9

 
23101

23102

 
9.870,-

10.565-

Melitta® cup-breakfast  
Sortie café ou eau chaude
Dimensions : 400 mm x 519 mm x 790 mm (L x P x H)

 
Melitta® cup-breakfast

 
Café 240
Eau chaude 30 l
Boisson cacaotée 80

 
230/3,32

 
18738

 
10.565,-

Melitta® cup-breakfast  
Sortie café ou eau chaude
Dimensions : 400 mm x 519 mm x 790 mm (L x P x H)

 
Melitta® cup-breakfast

 
Café 240
Eau chaude 60 l
Boisson cacaotée 80

 
400 2N/6,30

 
19586

 
11.550,-

Accessoires

Coffee-Cleaner Poudre
poudre pour nettoyer les composants entrant en contact avec le café, 1 kg
(Anciennement Nettoyant SWIRL® 3000, 21646)

Coffee-Cleaner Tabs
200 Pastilles détergentes pour le nettoyage quotidien.
(Anciennement Pastilles détergentes Swirl, 19050)

24717

24718

 
 

32,-
 
 
 

75,-
 
 
 
 

Melitta® cup
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Photo Désignation Valeur de raccor-
dement Volt/kW

Référence Prix  
Unitaire HT

Chauffe-tasses
Chauffe-tasses
Dimensions : 300 mm x 350 mm x 770 mm (L x P x H)

Melitta® cup II cw 
Contenance env. 80-100 tasses

Module de service Melitta® cup II cw
Dimensions : 266 mm x 303 mm x 160 mm (L x P x H) 
Tiroir pour le sucre/lait

230/0,135 17256

17257

1.230,-

230,-

Systèmes de paiement
Monnayeur électronique comme module intégré
Dimensions : 110 mm x 350 mm x 770 mm ( L x P x H)

Melitta® cup II mp 
Module complet avec monnayeur électronique intégré et interface  
de connexion à un appareil pour tous les modèles Melitta® cup II, 
montage à droite.  
Accepte les pièces de 5, 10, 20, 50 cents, 1 €, 2€ ainsi que les jetons. 

24804 1.220,-

Monnayeur rendeur de monnaie comme module intégré
Dimensions : 200 mm x 350 mm x 770 mm (L x P x H)

Melitta® cup II mw 
Module complet avec monnayeur rendeur de monnaie intégré et 
interface de connexion à un appareil pour tous les modèles  
Melitta® cup II, montage à droite.  
Accepte les pièces de 5, 10, 20, 50 cents, 1 €, 2 € ainsi que les jetons.

17259 5.690,-

Système de paiement par carte comme module intégré*
Dimensions : 200 mm x 350 mm x 770 mm (L x P x H)

Melitta® cup II cr 
Module de connexion à un appareil, pour tous les modèles  
Melitta® cup II, montage à droite.
Avec interface pour les systèmes de paiement par carte  
et système de paiement à définir pour montage en usine.
Système à fournir par le client.

*  Forfait d’intégration du système et du contrôle 

17260 4.525,-

nous consulter

Melitta® cup
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Photo Désignation Référence Prix  
Unitaire HT

Équipements spéciaux
Kit remplissage pichets pour Melitta® cup II
avec support pour pichets

Kit remplissage pichets pour Melitta® cup-breakfast

Evacuation directe des marcs

Élément de liaison entre Melitta® cup II et Melitta® cup-breakfast

Jetons pour monnayeur 
Lot de 100, Ø 21,1 mm en laiton 

Jetons Cafina
Lot de 100, Ø 26 mm

Jetons Melitta
Lot de 100, Ø 18,4 mm

Supplément pour les réglages individuels du produit

17614

19056

19283

19320

23443

2200085 
 
 

10945

250,-

211,-

260,-

190,-

46,-

160,- 
 
 

92,-

Couleurs spéciales

exemple

Supplément pour la machine à café Melitta® cup II avec :

Habillage spécial (couleur individuelle ou motif)
(porte de l’appareil et parties latérales)

 
Supplément pour les modules (chauffe-tasses, systèmes de paiement)  
de Melitta® cup II avec :

Habillage spécial (couleur individuelle ou motif)
(parties latérales)

Kit pour machine autonome
Il comprend un réservoir d’eau fraîche de 20 l  
avec raccord rapide et un réservoir de 20 l d’eaux usées.
Convient pour Melitta® cup II « Solitaire » et  
Melitta® cup II « Centre 1 ».

19150 343,-

Melitta® cup

nous consulter

nous consulter

nous consulter
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La technologie de l´élégance
Reneka Viva

La production horaire dépend de la boisson  
et de la taille de la tasse. 

Aroma Perfect Brevet N°2973994
La nouvelle technologie brevetée « Aroma Perfect », le pas décisif vers une qualité  
d’ extraction constante, pour le meilleur du café !  
Reneka redéfinit complètement les critères technologiques et la qualité dans la tasse 
des machines à café expresso traditionnelles.
Technologie : « Aroma Perfect » s’adapte automatiquement à la quantité de mouture 
et en supporte les variations de dosage a fin de garantir une pression de tassage  
idéale pour une extraction toujours parfaite.
Avantage : le porte-filtre s’insère facilement et sans accroc.
Un système de blocage intégré ferme avec précision le groupe café dans un angle  
parfait ; ce qui réduit la pression sur les joints, limite l’usure et minimise les dépenses 
d’entretien.

Micro Sieve (Breveté) - option 
Haute reproductibilité, moins de résidus de café, du corps et des saveurs café  
renforcés et prononcés !
Technologie : composée de 15 000 trous de 170 microns, ce filtre se place bien  
au-dessus des modèles standards (qui ne comportent que 563 trous de 350 microns). 
Sa précision est obtenue grâce à la gravure photo-chimique, une technologie  
sophistiquée dédiée à la fabrication d’objets et de composants en métal très minutieux. 
Avantage : offrir une extraction de saveurs plus poussée et renforcée.  
Grâce à ce nouveau système, vous obtenez un café avec plus de corps, tout en limitant 
les résidus.

Barista Steam - option
« Barista Steam » est un émulseur à lait programmable avec deux options, l’émulsion 
ou la chauffe de lait.
Avantage : l’émulsion du lait est instantanée et s’ arrête automatiquement à la  
température programmée.  
Cette technologie vous permet de réaliser en un tour de main des crèmes onctueuses.  
Toutes vos préparations à base de mousse de lait seront sublimées par une crème de  
qualité, sans effort.

Multi Coffee System
La technologie « Multi Coffee System », utilisable sur le groupe « Aroma Perfect »  
exclusivement, offre à l’utilisateur une souplesse maximale dans la préparation du café.
Avantage : avec une seule et même machine, l’utilisateur peut désormais servir du café  
fraîchement moulu, du café en capsule et en dosettes (type ESE).
Ce nouveau système Reneka est rendu possible grâce au groupe breveté « Aroma 
Perfect » qui s’ adapte à tout type de format café.
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Photo Désignation Puissance chauffe
(W)

Valeur de raccor-
dement Volt/kW

Référence Prix  
Unitaire HT

Viva 1 Viva 1 groupe
Dimensions : 430 mm x 510 mm x 510 mm (L x P x H)

Viva 1 Aroma Perfect
Sortie café et eau chaude
Barista Steam

2100 230/5,8 27060
6.270,-

Viva 2 Viva 2 groupes
Dimensions : 710 mm x 510 mm x 510 mm (L x P x H)

Viva 2 Aroma Perfect
Sortie café et eau chaude,
2 sorties vapeur

Viva 2 Aroma Perfect
Sortie café et eau chaude,
vapeur
Barista Steam

3100 / 3800 400/10

400/10

27061

27062

8.980,-

 

8.060,-

Viva 3 Viva 3 groupes
Dimensions : 940 mm x 510 mm x 510 mm (L x P x H)

Viva 3 Aroma Perfect
Sortie café et eau chaude,
vapeur
Barista Steam

4000 / 5500 400/16,5 27064 9.770,-

 

Reneka Viva
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32 applicable à partir du 01.01.2019
Les livraisons s’effectuent conformément à nos conditions générales de vente à partir d’une valeur nette de 750 €,  
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Photo Désignation Référence Prix  
Unitaire HT

Accessoires  

Détartrant rapide
pour nettoyer le réservoir
poudre, 1 kg

24721

 
 

15,-

Pa SF 202 S
boite de 100 filtres ; conditionnement obligatoire : 5 paquets

14576
 

8,16

La gamme de machines à café pour les  
petites ou moyennes quantités.  

Boîtier élégant en acier nickel-chrome.  
Verseuse en verre résistant à la chaleur  

ou verseuse isotherme. Voyant d’entartrage.  
Remplissage manuel.

La production horaire dépend de la boisson  
et de la taille de la tasse. 

Tous les prix sont indiqués en euros montage compris.

Melitta® 170

Les machines à café filtre 
robustes, au boîtier compact 
en acier inoxydable avec verseuse 
en verre ou isotherme.

Melitta® 170

Qualité optimale du café 
grâce au système de filtration classique avec filtre en papier pyramidal Melitta®,  
afin de développer le meilleur de l‘arôme, même pour de petites quantités. 

Entretien facile 
Le voyant d‘entartrage est le garant de frais d‘entretien réduits.  Touches éclairés  
pour le contrôle du fonctionnement. Chauffe-eau robuste à commande électronique.

Chauffage 
Plaque de maintien en température supérieure à enclenchement séparé  
(seulement sur 170 M).
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Photo Désignation Production horaire env.
(en fonction de la taille de la tasse)

Valeur de raccordement  
Volt/kW

Référence Prix  
Unitaire HT

Melitta® M 170 M  
Sortie : café filtre
Dimensions : 210 mm x 420 mm x 463 mm (L x P x H)

 
Melitta® M 170 M
Sans connexion d’eau
Livrée avec une  
verseuse verre 1,8 l. 

 
Café 125
 

 
230/2,025

 
20348

 
305,-

Melitta® M 170 MT Sortie : café filtre
Dimensions : 210 mm x 420 mm x 601 mm (L x P x H)

Melitta® M 170 MT
Sans connexion d’eau.
Verseuse isotherme  
non fournie.

Café 125 230/1,88 20347 305,-

Accessoires
Verseuse en verre Melitta® 1,8 l
Ka-G M 180
convient pour toutes les machines à café filtre traditionnelles  
de 1,8 l.

Verseuse isotherme Melitta® 1,9 l
avec couvercle à visser, convient pour le modèle M170 MT.

Verseuse isotherme Melitta® 1,9 l
avec piston en acier inoxydable, convient pour le modèle M170 M

Verseuse isotherme Melitta® 2,2 l
mécanisme à pompe (avec piston en verre)
convient pour M 170 MT

Verseuse isotherme Melitta® 2,2 l
mécanisme à pompe (avec piston en acier inoxydable)
convient pour M 170 MT

16207

22576

33614

16718

20895

24,00

47,60
 

80,00

77,70 

87,00

Melitta® 170
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34 applicable à partir du 01.01.2019
Les livraisons s’effectuent conformément à nos conditions générales de vente à partir d’une valeur nette de 750 €,  
non assurée franco domicile. Prix non contractuels. Le tarif général en vigueur au moment du délai de livraison s’applique.

Melitta® Cafina® XT180

Melitta® Cafina® XT180

 Parois latérales élégantes en aluminium (anodisé et 
grenaillé), écran tactile solide en polycarbonate ultra-

résistant, corps du filtre en ABS (passe au lave-vaisselle), 
façade laquée en inox

La production horaire dépend de la boisson  
et de la taille de la tasse. 

Tous les prix sont indiqués en euros montage compris.

Pour un café filtre frais  
au design XT.

DOUX OU FORT ?
Jusqu’à quel degré votre café doit-il être fort ? Grâce à l’AromaSelector® breveté, 
vous pouvez faire varier l’intensité.

AUCUNE CHANCE AU CALCAIRE
Si le témoin est rouge, trop de calcaire s’est déposé. Versez au moins 5 tasses de 
solution de détartrage et appuyez sur le témoin rouge : le programme de détartrage 
se met en marche !

TOUT EST CLAIR
Servir est un vrai plaisir. L’écran tactile solide en polycarbonate ultra-résistant combine 
toutes les fonctions : il est facile à comprendre et muni de symboles éclairés (zone de 
commande LCD, signaux LED).

Photo Désignation Référence Prix  
Unitaire HT

Accessoires  

Détartrant rapide
pour nettoyer le réservoir
poudre, 1 kg

24721

 
 

15,-

Pa SF 202 S
boite de 100 filtres ; conditionnement obligatoire : 5 paquets

14576
 

8,16
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Melitta® Cafina® XT180

Photo Désignation Production horaire env.
(en fonction de la taille de la tasse)

Valeur de  
raccordement  

Volt/kW

Référence Prix  
Unitaire HT

Melitta® Cafina® XT180 G Sortie : café filtre
Dimensions:  230 mm x 420 mm x 470 mm (L x P x H)

Melitta® Cafina® XT180 GMC
Filtres pyramide, sans connexion 
d’eau
Livrée avec une verseuse verre 1,8 l

Melitta® Cafina® XT180 GWC
Filtres pyramide, avec connexion 
d’eau, livrée avec une verseuse verre 
1,8 l 

Melitta® Cafina® XT180 GMB
Filtre corbeille, sans connexion d’eau
Livrée avec une verseuse verre 1,8 l

Melitta® Cafina® XT180 GWB
Filtre corbeille, avec connexion 
d’eau, livrée avec une verseuse verre 
1,8 l

Café 125 

Café 125

Café 125 

Café 125

200-240 V
1,47 - 2,11 kW

200-240 V
1,47 - 2,11 kW

200-240 V
1,47 - 2,11 kW

200-240 V
1,47 - 2,11 kW

31625

31627

31624

31626

550,-

685,-

575,-

710,-

Melitta® Cafina® XT180 T Sortie : café filtre
Dimensions: 230 mm x 420 mm x 635 mm (L x P x H)

Melitta® Cafina® XT180 TMC
Filtres pyramide, verseuse isotherme  
non fournie
Sans connexion d’eau

Melitta® Cafina® XT180 TWC
Filtres pyramide, verseuse isotherme  
non fournie.
Avec connexion d’eau

Melitta® Cafina® XT180 TMB
Filtre corbeille, verseuse isotherme  
non fournie
Sans connexion d’eau

Melitta® Cafina® XT180 TWB
Filtre corbeille, verseuse isotherme  
non fournie.
Avec connexion d’eau

Café 125

Café 125

Café 125

Café 125

200-240 V
1,36 - 1,96 kW

200-240 V
1,36 - 1,96 kW

200-240 V
1,36 - 1,96 kW

200-240 V
1,36 - 1,96 kW

31629

31631

31628

31630

550,-

685,-

575,-

710,-

Accessoires
Verseuse en verre Melitta® 1,8 l
Ka-G M 180
convient pour toutes les machines à café filtre traditionnelles  
de 1,8 l.

Verseuse isotherme Melitta® 1,9 l
avec couvercle à visser

Verseuse isotherme Melitta® 1,9 l
avec piston en acier inoxydable

Verseuse isotherme Melitta® 2,2 l
mécanisme à pompe (avec piston en verre)

Verseuse isotherme Melitta® 2,2 l
mécanisme à pompe (avec piston en acier inoxydable)

16207

22576

33614

16718

20895

24,00

47,60

80,00

77,70
 

87,00
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36 applicable à partir du 01.01.2019
Les livraisons s’effectuent conformément à nos conditions générales de vente à partir d’une valeur nette de 750 €,  
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Photo Désignation Référence Prix  
Unitaire HT

Accessoires
Détartrant rapide
pour nettoyer le réservoir 
poudre, 1 kg

24721
 

15,-

Pa SF 202 S
boite de 100 filtres ; conditionnement : 5 paquets

14576 8,16

Elle s’utilise sur un buffet ou comme machine murale. 
Boîtier élégant en acier nickel-chrome.  

Les parties latérales sont en plastique spécial.  
Avec filtrage automatique et verseuses en verre, 

témoin d’entartrage.
Couleur : aluminium gris.

La production horaire dépend de la boisson  
et de la taille de la tasse. 

Tous les prix sont indiqués en euros montage compris.

Melitta® 190
La machine à café  
professionnelle avec  
verseuses en verre de 2,2 litres  
et le filtre pyramidal Melitta  
pour un café sans marc.

Melitta® 190

Rentable et garantissant une élimination écologique 
La machine à café à filtre 190 fonctionne selon le principe classique du filtre Melitta®. 
Grâce au filtre pyramidal Melitta®, vous obtenez même pour les préparations en  
petites quantités toujours un rendement élevé pour un café aromatique, sans marc.  
La Melitta® 190 n’est pas seulement économique, mais aussi écologique.  
Le marc et le papier du filtre sont compostables et peuvent donc être éliminés dans  
e respect de l’environnement.

Equipements aux détails de qualité 
La Melitta® 190 a été mûrement réfléchie, jusque dans le moindre détail.  
Le filtre pyramidal pratique, par exemple, dispose d’un système de protection contre 
le trop-plein et d’un système anti-goutte empêchant les écoulements gênants.  
Pour une manipulation aisée, en toute sécurité.
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Photo Désignation Production horaire env.
(en fonction de la taille de la tasse)

Valeur de raccor-
dement Volt/kW

Référence Prix  
Unitaire HT

 
Sortie : café filtre
Dimensions : 270 mm x 340 mm x 520 mm (L x P x H)

Melitta® 191 M
aucune connexion d’eau nécessaire 
réserve : max. 2 x 2 l 
livrée avec 2 verseuses en verre 2,2 l

Melitta® 191 A
avec une connexion d’eau fixe 
réserve : max. 2 x 2 l
livrée avec 2 verseuses en verre 2,2 l

Café                130

Café                130

230/2,06

230/2,06

16885

16886

1.115,-

1.639,-

 
Sortie : café filtre
Dimensions : 500 mm x 340 mm x 520 mm (L x P x H)
livrée avec 2 verseuses en verre 2,2 l

Melitta® 192 A1
avec connexion d’eau fixe et robinet  
supplémentaire pour l’eau chaude réserve : 
max. 4 x 2 l

Melitta® 192 A2
avec connexion d’eau fixe et robinet  
supplémentaire pour l’eau chaude réserve : 
max. 4 x 2 l

Café                200

 

Café                260

230/3,06

400/4,11

16887

16888

2.397,-

2.453,-

 
Sortie : café filtre et eau chaude
Dimensions : 500 mm x 340 mm x 520 mm (L x P x H)

Melitta® 193 W
avec connexion d’eau fixe et robinet  
supplémentaire pour l’eau chaude réserve : 
max. 2 x 2 l

Café                130
Eau chaude       15 l 

230/3,66 16889 3.205,-

Sortie : café filtre et eau chaude
Dimensions : 730 mm x 340 mm x 520 mm (L x P x H)

Melitta® 197 W
avec connexion d’eau fixe et robinet  
supplémentaire pour l’eau chaude réserve : 
max. 4 x 2 l

Café                260
Eau chaude       15 l

400/6,25 16890 4.034,-

Accessoires
Console murale
pour Melitta® 190 avec connexion d’eau fixe

Verseuse en verre Melitta® 2,2 l
Ka-G M 220

Verseuse en inox Melitta® 2,2 l
Ka-EST M 220

11772

 

16208

 

16589

195,-

 

29,00

 

121,00

Melitta® 190
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Livrée avec un ou deux générateurs, porte-filtre, cuve facile à 
déplacer (container en inox) et support égouttoir.  

Disponible avec chariot de service.
Les modèles W sont équipés en plus d’une  

pompe à eau chaude. 
La production horaire dépend de la boisson  

et de la taille de la tasse. 
 Tous les prix sont indiqués en euros montage compris.

Melitta® 6600
La machine à café solide pour  
une préparation facile de grandes 
quantités. Le meilleur de l’arôme 
grâce à une filtration constante,  
sans pression avec le filtre  
pyramidal Melitta®.

Concept modulaire flexible 
Le générateur, le filtre pyramidal et la cuve thermos forment une unité qui 
peut si besoin être étendue : par exemple avec la table de travail spéciale 
équipée de tablettes réglables en hauteur pour le remplissage de grandes 
cafetières ou avec la desserte pratique.

Filtre papier pyramidal 
Le modèle Melitta® 6600 destiné à la grande consommation fonctionne 
avec le classique filtre papier pyramidal Melitta® et garantit ainsi une  
libération des arômes optimale.  
Les matières produites lors de la confection et les arômes amers sont lar-
gement retenus par le filtre. Le marc de café et le papier filtre s’éliminent 
dans le respect de l’environnement grâce à leur caractère compostable.

Melitta® 6600



Machines à café filtre 

40 applicable à partir du 01.01.2019
Les livraisons s’effectuent conformément à nos conditions générales de vente à partir d’une valeur nette de 750 €,  
non assurée franco domicile. Prix non contractuels. Le tarif général en vigueur au moment du délai de livraison s’applique.

Photo Désignation Capacité de la cuve 
(litres)

Production horaire env.
(en fonction de la taille de la tasse)

Valeur de raccor-
dement Volt/kW

Référence Prix  
Unitaire HT

Sortie : café filtre
Dimensions (6610-1) : 684 mm x 531 mm x 787 mm (L x P x H)
Dimensions (6620-1) : 684 mm x 531 mm x 890 mm (L x P x H)

Melitta® 6610-1

Melitta® 6620-1

1 x 10

1 x 20

Café 320

Café 480

400/6,22

400/9,27

14712

14716

4.091,78

5.372,78

Sortie : café filtre
Dimensions (6610-2) : 1076 mm x 531 mm x 787 mm (L x P x H)
Dimensions (6620-2) : 1076 mm x 531 mm x 890 mm (L x P x H)

Melitta® 6610-2

Melitta® 6620-2 

2 x 10

2 x 20

Café 400

Café 580

400/6,44

400/9,54

14713

14717

5.847,78

7.445,78

Sortie : café filtre et eau chaude
Dimensions (6610 W-1) : 684 mm x 531 mm x 787 mm (L x P x H)
Dimensions (6620 W-1) : 684 mm x 531 mm x 890 mm (L x P x H)

Melitta® 6610 W-1

Melitta® 6620 W-1

1 x 10

1 x 20

Café 320
Eau chaude 15 l

Café 480
Eau chaude 15 l 

400/8,22

400/11,27

14714

14718

5.346,78

5.962,78

Sortie : café filtre et eau chaude
Dimensions (6610 W-2) : 1076 mm x 531 mm x 787 mm (L x P x H)
Dimensions (6620 W-2) : 1076 mm x 531 mm x 890 mm (L x P x H)

Melitta® 6610 W-2

Melitta® 6620 W-2

2 x 10

2 x 20

Café 400
Eau chaude 15 l

Café 580
Eau chaude 15 l

400/8,44

400/11,54

14715

14719

7.102,78

8.035,78

Sortie : café filtre
avec deux générateurs
Dimensions (6610 DE-2) : 1368 mm x 531 mm x 787 mm (L x P x H)
Dimensions (6620 DE-2) : 1368 mm x 531 mm x 890 mm (L x P x H)

Melitta® 6610 DE-2

Melitta® 6620 DE-2

2 x 10

2 x 20

Café 640

Café 960

2 x 400/12,44

2 x 400/18,54

14810

14811

8.143,78

10.705,78

Sortie : café filtre et eau chaude
avec deux générateurs et une pompe à eau chaude. 
Dimensions (6610 W DE-2) : 1368 mm x 531 mm x 787 mm (L x P x H)
Dimensions (6620 W DE-2) : 1368 mm x 531 mm x 890 mm (L x P x H)

Melitta® 6610 W DE-2

Melitta® 6620 W DE-2

Disponible avec deux sorties d’eau 
chaude en option.

2 x 10

2 x 20 

Café 640
Eau chaude 15 l

Café 960
Eau chaude 15 l

1 x 400/6,22
1 x 400/8,22

1 x 400//9,27
1 x 400/11,27

14812

14813

9.398,78

11.295,78

Melitta® 6600



Machines à café filtre

41Les livraisons s’effectuent conformément à nos conditions générales de vente à partir d’une valeur nette de 750 €,  
non assurée franco domicile. Prix non contractuels. Le tarif général en vigueur au moment du délai de livraison s’applique. applicable à partir du 01.01.2019

Photo Désignation Capacité de la cuve 
(litres)

Production horaire env.
(en fonction de la taille de la tasse)

Valeur de raccor-
dement Volt/kW

Référence Prix  
Unitaire HT

Sortie : café filtre
Dimensions (6610-15) : 1000 mm x 740 mm x 1487 mm (L x P x H)
Dimensions (6620-15) : 1000 mm x 740 mm x 1577 mm (L x P x H)

Melitta® 6610-15

Melitta® 6620-15

1 x 10

1 x 20

Café 320

Café 480

400/6,22

400/9,27

14720

14724

5.465,78

6.746,78

Sortie : café filtre
Dimensions (6610-15) : 1700 mm x 740 mm x 1487 mm (L x P x H)
Dimensions (6620-15) : 1700 mm x 740 mm x 1577 mm (L x P x H)

Melitta® 6610-25

Melitta® 6620-25

2 x 10

2 x 20

Café 400

Café 580

400/6,44

400/9,54

14721

14725

8.218,78

9.916,78

Sortie : café filtre et eau chaude
Dimensions (6610-15) : 1000 mm x 740 mm x 1487 mm (L x P x H)
Dimensions (6620-15) : 1000 mm x 740 mm x 1577 mm (L x P x H)

Melitta® 6610-W-15

Melitta® 6620-W-15

1 x 10

1 x 20

Café 320
Eau chaude 15 l

Café 480
Eau chaude 15 l 

400/8,22

400/11,27

14722

14726

6.720,78

7.336,78

Sortie : café filtre et eau chaude
Dimensions (6610-15) : 1700 mm x 740 mm x 1487 mm (L x P x H)
Dimensions (6620-15) : 1700 mm x 740 mm x 1577 mm (L x P x H)

Melitta® 6610-W-25

Melitta® 6620-W-25

2 x 10

2 x 20

Café 400
Eau chaude 15 l

Café 580
Eau chaude 15 l

400/8,44

400/11,54

14723

14727

9.473,78

10.406,78

Accessoires
Coffee-Cleaner Poudre
pour nettoyer les composants entrant en contact avec le café
poudre, 1 kg
(Anciennement Nettoyant SWIRL® 3000, 21646)

Détartrant rapide 
pour nettoyer le réservoir à eau chaude
poudre, 1 kg

Pa SF 220 G
Boite de 100 filtres ; conditionnement : 2 paquets

24717

24721

1014228

 
32,-

 
 
 
 

15,-
 
 
 
 

 
39,78

Melitta® 6600



Machines à café filtre 

42 applicable à partir du 01.01.2019
Les livraisons s’effectuent conformément à nos conditions générales de vente à partir d’une valeur nette de 750 €,  
non assurée franco domicile. Prix non contractuels. Le tarif général en vigueur au moment du délai de livraison s’applique.

Photo Désignation Capacité de la cuve (litres) Valeur de raccor-
dement Volt/kW

Référence Prix  
Unitaire HT

 
Machines à café filtre
avec dispositif de filtration®, container en inox et support égouttoir.

 
KF 6610 

KF 6620

 
10

20

 
230/0,22

230/0,27

 
18297

18298

 
1.795,78

2.112,78

Générateur
DE 6610

DE 6620 

 
DE 6610 W 
 
DE 6620 W

400/6,00

400/9,00

400/8,00

400/11,00

12502

12504

12503

12505

2.089,-

3.053,-

3.225,-

3.524,-

Bras pivotant
Bras pivotant 6600-1/2  
(pour machines à café filtre)

Bras pivotant 6600-15/25  
(pour installations mobiles)

12648

13553

207,-

207,-

Cuve WA 6610 
Capacité : 10 l

WA 6620
Capacité : 20 l

230/0,22

230/0,27

12499

12501

1.405,-

1.722,-

Porte filtre
SF KU 220 en plastique 15223 232,-

Rampe égouttoir
Rampe égouttoir pour console 1033212 119,-

Socle  
Socle haut pour les modèles Melitta® 6600-1

Socle haut pour les modèles Melitta® 6600-2

 
472524

472531

 
906,-

1.021,-

Chariot  
de service

 
Chariot de service SW1-E / 700 mm
Cadre en tube d’acier inoxydable convient pour 1 cuve (tous types)  
sans installation électrique.

Lot d’aimants pour SW1-E / 700 mm

 
13378

13552

 
1.051,-

65,-

Table  
Table pour les modèles Melitta® 6600-2

 
634830

 
1.844,-

Accessoires  
Console pour DE 6600 (tous modèles)

 
13379 

 
377,-

Melitta® 6600



Machines à café filtre

43Les livraisons s’effectuent conformément à nos conditions générales de vente à partir d’une valeur nette de 750 €,  
non assurée franco domicile. Prix non contractuels. Le tarif général en vigueur au moment du délai de livraison s’applique. applicable à partir du 01.01.2019

Machine pour buffets avec chaudière,  
dispositif de filtration®, cuve facile à  

déplacer en porcelaine, socle et filtre à eau.  
Chaudière avec filtrage automatique  

et robinet pour l’eau chaude.  
Programmes de filtrage réglables par  

niveaux de 1 litre, avec horloge  
de programmation intégrée. 

Disponible avec chariot de service sur demande.
Tous les prix sont indiqués en euros montage compris.

Melitta® 600
Rapidité, souplesse et rendement  
pour hôtels et collectivités avec  
un système modulaire.
De grandes capacités de  
1 x 8 à 2 x 20 litres de café filtre. 
Filtration Melitta®.

La technique classique 
Le filtre pyramidal Melitta® est conçu de manière à ce que la plus grande surface 
possible soit toujours disponible pour un filtrage sans pression. 
Pour un épanouissement idéal des arômes : une grande partie des résidus de 
torréfaction et résidus amers sont retenus. Le café ne contenant pas de marc,  
il reste également frais plus longtemps en cas d‘attente.

Possibilités d‘écoulement flexibles 
Le système modulaire offrant de nombreuses possibilités : 
une ou deux réserves sur tables ou chariots de service coordonnés.

Technique de préparation du café permettant d‘en  
préserver la qualité 
La réserve et la cuve revêtue de porcelaine émaillée à l‘intérieur, chauffée par 
circulation d‘air garantissent une répartition homogène de la température et sont 
faciles à nettoyer.

Possibilités d‘écoulement optimales pour le café et l‘eau chaude 
Socle surélevé pour le remplissage dans des pichets plus haut. 
Ecoulement orientable de grandes quantités. Pour le remplissage de pichet/tasses. 
Prélèvement d‘eau chaude pour le thé. 

Melitta® 600



Machines à café filtre 

44 applicable à partir du 01.01.2019
Les livraisons s’effectuent conformément à nos conditions générales de vente à partir d’une valeur nette de 750 €,  
non assurée franco domicile. Prix non contractuels. Le tarif général en vigueur au moment du délai de livraison s’applique.

Photo Désignation Capacité de la cuve 
(litres)

Production horaire env.
(en fonction de la taille de la tasse)

Valeur de raccor-
dement Volt/kW

Référence Prix  
Unitaire HT

Sortie : café filtre et eau chaude
Dimensions (608-1) : 580 mm x 475 mm x 805 mm (L x P x H)
Dimensions (620-1) : 727 mm x 575 mm x 938 mm (L x P x H)

Melitta® 608-1

Melitta® 620-1

1 x 8

1 x 20

Café 320
Eau chaude 15 l

Café 530
Eau chaude 15 l

400/7,065

400/12,05

15398

15400

6.418,26

7.369,78

Sortie : café filtre et eau chaude
Dimensions (608-2) : 875 mm x 475 mm x 805 mm (L x P x H)
Dimensions (620-2) : 1124 mm x 575 mm x 938 mm (L x P x H)

Melitta® 608-2

Melitta® 620-2 

2 x 8

2 x 20

Café 410
Eau chaude 15 l

Café 640
Eau chaude 15 l

400/7,18

400/12,32

15402

15404

8.273,26

9.778,78

 
Sortie : café filtre et eau chaude
Dimensions (608-1) : 580 mm x 475 mm x 915 mm (L x P x H)
Dimensions (620-1) : 727 mm x 575 mm x 1048 mm (L x P x H)
avec socle haut 
Melitta® 608-11

Melitta® 620-11

1 x 8

1 x 20

Café 320
Eau chaude 15 l

Café 530
Eau chaude 15 l 

400/7,065

 
 
400/12,05

15414

15416

6.597,26

7.514,78

 
Sortie : café filtre et eau chaude
Dimensions (608-2) : 875 mm x 475 mm x 915 mm (L x P x H)
Dimensions (620-2) : 1124 mm x 575 mm x 1048 mm (L x P x H)
avec socle haut 
Melitta® 608-21

Melitta® 620-21

2 x 8

2 x 20

Café 410
Eau chaude 15 l

Café 640
Eau chaude 15 l

400/7,18

400/12,32

15418

15420

8.526,26

9.939,78

 
Sortie : café filtre et eau chaude
Dimensions (608-15) : 1000 mm x 740 mm x 1440 mm (L x P x H)
Dimensions (620-15) : 1000 mm x 740 mm x 1573 mm (L x P x H)

Melitta® 608-15

Melitta® 620-15

1 x 8

1 x 20

Café 320
Eau chaude 15 l

Café 530
Eau chaude 15 l

400/7,065

400/12,05

15406

15408

7.676,26

8.471,78

 
Sortie : café filtre et eau chaude
Dimensions (608-25) : 1700 mm x 740 mm x 1440 mm (L x P x H)
Dimensions (620-25) : 1700 mm x 740 mm x 1573 mm (L x P x H)
Disponible avec deux sorties d’eau chaude moyennant supplément.

 

Melitta® 608-25

Melitta® 620-25

2 x 8

2 x 20

Café 410
Eau chaude 15 l

Café 640
Eau chaude 15 l

400/7,18

400/12,32

15410

15412

10.608,78

11.897,78

Melitta® 600



Machines à café filtre

45Les livraisons s’effectuent conformément à nos conditions générales de vente à partir d’une valeur nette de 750 €,  
non assurée franco domicile. Prix non contractuels. Le tarif général en vigueur au moment du délai de livraison s’applique. applicable à partir du 01.01.2019

Photo Désignation Valeur de raccorde-
ment Volt/kW

Référence Prix  
Unitaire HT

Systèmes  
de filtrage Machines à filtre

Gamme Melitta® 600 : livrée avec dispositif de filtrage®, cuve en porcelaine,  
support égouttoir et câble

KF Melitta® 608 
Capacité : 8 litres

KF Melitta® 620
Capacité : 20 litres

230/0,115

230/0,27

18300

18302

Chaudière
KWA M 608
avec filtre à eau

KWA M 620
avec filtre à eau

400/6,95

400/11,78

15018

15020

3.726,-

4.052,-

Accessoires
Coffee-Cleaner Poudre
poudre pour nettoyer les composants entrant en contact avec le café, 1 kg
(Anciennement Nettoyant SWIRL® 3000, 21646)

Détartrant rapide
pour nettoyer le réservoir à eau chaude
poudre, 1 kg

Pa SF 206 G
convient pour la gamme Melitta® 608
Boite de 200 pièces ; conditionnement : 2 paquets

Pa SF 220 G
convient pour la gamme Melitta® 620
Boite de 100 pièces ; conditionnement : 2 paquets

24717

24721

1014259

1014228

Melitta® 600

1.999,26

2.468,78

32,-
 
 
 

15,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

64,26
 
 
 

39,78 
 



Machines à café filtre 

46 applicable à partir du 01.01.2019
Les livraisons s’effectuent conformément à nos conditions générales de vente à partir d’une valeur nette de 750 €,  
non assurée franco domicile. Prix non contractuels. Le tarif général en vigueur au moment du délai de livraison s’applique.

Photo Désignation Valeur de raccor-
dement Volt/kW

Référence Prix  
Unitaire HT

Bras pivotant
Bras pivotant M 608 
(pour machines à café filtre)

Bras pivotant M 620 
(pour machines à café filtre)

Bras pivotant M 600 
(pour installations mobiles)

15026

15027

15028

207,-

207,-

458,-

Socles
Socle M 608-1
Socle M 608-2
Socle M 620-1
Socle M 620-2

Socle haut M 608-1
Socle haut M 608-2
Socle haut M 620-1
Socle haut M 620-2

160 mm
160 mm
190 mm
190 mm

270 mm
270 mm
300 mm
300 mm

428835
428828
428811
428804

472494
472500
472524 
472531

605,-
644,-
761,-
860,-

784,-
897,-
906,-

1.021,-

Console pour KWA 600 (tous modèles)

Rampe égouttoir pour console

Chariot de service SW1-E / 700 mm
Cadre tubulaire en acier inoxydable
convient pour 1 cuve (tous types)  
sans installation électrique.

Lot d’aimants pour SW1-E / 700 mm

Table pour les modèles M 600-2

13379

1033212

13378

13552

634830

377,-

119,-

1.051,-

65,-

1.844,-

Cuves
WA M 608 porcelaine
Capacité : 8 l

WA M 620 porcelaine
Capacité : 20 l

230/0,115

230/0,27

15022

15025

1.667,-

2.078,-

Accessoires
Bras pivotant
pour remplissage
180 mm de long

Adaptateur
pour remplissage

13052

10856

258,-

110,-

Porte-filtres
SF KU 206 
en plastique

SF KU 220 
en plastique

15224

15223

149,-

232,-

Melitta® 600



Autres AppAreils et Accessoires

47Les livraisons s’effectuent conformément à nos conditions générales de vente à partir d’une valeur nette de 750 €,  
non assurée franco domicile. Prix non contractuels. Le tarif général en vigueur au moment du délai de livraison s’applique. applicable à partir du 01.01.2019

Photo Désignation Quantité  
par boite

Conditionnement / 
minimum de  
commande

Nombre de  
boites par palette

Référence Prix HT  
par boîte

Filtres ménagers

Filtres  
professionnels

Pa 1 x 4 

Pa 1 x 4 

Pa 1 x 4

Pa 105 G 

Pa 106 G

Pa SF 202 S

Pa SF 203 G

Pa SF 206 G

Pa SF 220 G

Pa SF 240 G

Pa SF 270 G

 
Corbeille ø 250 mm

40

80

100

200

100

100

200

200

100

100

100

 
250

18 / 108

8 / 104

8 / 104 

1

1

5

2

2

2

1

1

 
4

1152

512

512

 

84

108

540

132

160

132

66

32

 
336

23514

23517

23516

1014204

1014198

14576

1014242

1014259

1014228

1014266

1014846

 
106344

1,51

3,56
 

2,31

 

 
 

96,40

 

76,05

 
 

8,16

 

36,40

64,26

 

39,78

 
 

126,40
 

172,45

 
 

7,28

Filtres papier Melitta®

Filtres papier pour un café filtre clair et sans marc de café.  
Filtration Melitta® 

Le meilleur de l’arôme même pour des petites quantités,  
grande aptitude pour retenir les particules amères et indigestes.

Melitta® Filtres papier



Autres AppAreils et Accessoires

48 applicable à partir du 01.01.2019
Les livraisons s’effectuent conformément à nos conditions générales de vente à partir d’une valeur nette de 750 €,  
non assurée franco domicile. Prix non contractuels. Le tarif général en vigueur au moment du délai de livraison s’applique.

Photo Désignation Référence Prix  
Unitaire HT

Verseuse isotherme 1,3 l (avec piston en acier inoxydable)
Quantité minimum: 6 pcs

Verseuse isotherme schwarz 1,0 l (avec piston en verre)
Quantité minimum: 6 pcs

Verseuse isotherme rot 1,0 l (avec piston en acier inoxydable)
Quantité minimum: 6 pcs

Verseuse en verre Melitta® 1,8 l
convient pour toutes les machines à café filtre traditionnelles de 1,8 l.
 

Verseuse en verre Melitta® 2,2 l
 

Verseuse en inox Melitta® 2,2 l
 

Verseuse isotherme Melitta® 1,9 l
avec couvercle à visser (avec piston en verre)

Verseuse isotherme Melitta® 2,2 l
avec couvercle à visser (avec piston en acier inoxydable)

Verseuse isotherme Melitta® 2,2 l
mécanisme à pompe (avec piston en verre)

Verseuse isotherme Melitta® 2,2 l
mécanisme à pompe (avec piston en acier inoxydable)

20768

28582

28583 

16207

16208

16589

22576

33614

16718

20895

60,-

42,-

42,-

24,-

29,-

121,-

47,60

80,-

77,70

87,00

Verseuses Melitta® isothermes, en verre et en inox  
pour une conservation optimale



Autres AppAreils et Accessoires

49Les livraisons s’effectuent conformément à nos conditions générales de vente à partir d’une valeur nette de 750 €,  
non assurée franco domicile. Prix non contractuels. Le tarif général en vigueur au moment du délai de livraison s’applique. applicable à partir du 01.01.2019

Photo Désignation Contenu  
par unité 
d‘emballage

Contenance Référence Prix  
Unitaire HT

Détartrant rapide 
en poudre

Coffee-Cleaner, Poudre
pour nettoyer les composants entrant en contact avec le café
(Anciennement Nettoyant SWIRL® 3000, 21646)

Multi-TF-Tabs
pour les machines automatiques à une seule tasse
pour le nettoyage quotidien des composants entrant  
en contact avec le café et le lait
 
 
AMC, Poudre
Nettoyant acide pour utilisation hebdomadaire ;  
empêche la formation de dépôt de lait, 50 g x 50 sachets
(Anciennement Nettoyant du module lait Cafina® AMC, poudre, 2904013)

Coffee-Cleaner, Tabs
Pastilles de nettoyage pour machines à café.
(Anciennement Pastilles de nettoyage Swirl, 19050)

Milk-Cleaner 
Concentré liquide
pour nettoyer les appareils de production de mousse de lait
(Anciennement SWIRL® RFM, 20354)

Filter-Coffee-Cleaner
Tabs, 25g

Produit d’entretien pour l’acier inoxydable 
Spray

12 

10
 

 
4
 

 
 
1

4

10

1

12

1 kg

1 kg
 

150 pcs. 
 

 

50 sachets

200 pastilles

1 l

 

45 pcs.

750 ml

24721

24717
 

31547 
 

 

25363

24718

24720

 

33350

32162

15,-

 
32,-

 

39,-
 

 

207,-

 

75,-

25,-

60,-

23,-

Produits d’entretien Melitta®



Autres AppAreils et Accessoires

50 applicable à partir du 01.01.2019
Les livraisons s’effectuent conformément à nos conditions générales de vente à partir d’une valeur nette de 750 €,  
non assurée franco domicile. Prix non contractuels. Le tarif général en vigueur au moment du délai de livraison s’applique.

Photo Désignation Référence Prix  
Unitaire HT

Melitta® Gastro Center
Dimensions (plateau supérieur) : 1300 mm x 650 x 935 mm (L x P x H)
Corps fermement collé, 2 portes avec 2 serrures
Haute brillance grâce au revêtement spécial en ABS d‘aspect en verre, 
côtés du caisson et tablettes d‘aspect aluminium, ouverture de passage 
dans la partie centrale, entrée et sortie d‘air au dos du corps
Châssis (tube de section carrée 30 x 30)

Melitta® Gastro Center mobile
grâce aux roues, diamètre 100 mm
dont 2 roues blocables

29386
 
 
 
 
 
 
 
 

29387
 

2.141,-
 
 
 
 
 

2.339,-

Melitta® Coffee-Center L mobil
Dimensions : 900 mm x 670 mm x 1.875 mm (L x P x H)
meuble mobile sur roulettes comprenant distributeur de gobelets et 
poubelle incorporée.

33409 3.885,-

Melitta® Coffee-Center XL mobil
Dimensions : 1.075 mm x 670 mm x 2.000 mm (L x P x H)
meuble mobile sur roulettes avec panneaux latéraux éclairés,  
comprenant distributeur de gobelets et poubelle incorporée.

33373 5.835,-

Melitta® Gastro Center
Meuble bas professionnel
pour les machines à café automatiques.

Melitta® Coffee-Center XL
Melitta® Coffee-Center L

Melitta® Coffee-Center M



Autres AppAreils et Accessoires

51Les livraisons s’effectuent conformément à nos conditions générales de vente à partir d’une valeur nette de 750 €,  
non assurée franco domicile. Prix non contractuels. Le tarif général en vigueur au moment du délai de livraison s’applique. applicable à partir du 01.01.2019

1. APPLICATION DES PRESENTES CONDITIONS GENERALES DE  
 VENTE (CI-APRES CGV) :
La société Melitta Professional Coffee Solutions France (ci-après M.P.C.S.), SAS au capital 
de 310.000 €, ayant son siège Paris Nord II - Immeuble Le Rabelais - 22 avenue des Nations -  
BP 59078 Villepinte - 95948 Roissy Charles de Gaulle Cedex, immatriculée au RCS de  
Bobigny sous le numéro 332 574 680, a pour activité la commercialisation de machines à 
café à usage professionnel, de pièces de rechange et de consommables pour ces machines 
(ci-après les Produits) ainsi que leur entretien (ci-après les Prestations). 
Les présentes CGV sont diffusées aux clients avec le tarif de M.P.C.S. ainsi qu‘avec toute offre 
commerciale et/ou devis adressé au client. Elles sont également communiquées au client avec 
toute confirmation de commande.
Toute commande de Produits ou Prestations passée après de M.P.C.S. vaut acceptation  
expresse et sans réserve des présentes CGV.
En cas de contradiction entre les présentes CGV et des conditions générales d‘achat du 
client, les présentes CGV prévaudront, nonobstant toute clause contraire des conditions gé-
nérales d‘achat, ce que le client reconnaît et accepte expressément. Aucune dérogation aux  
dispositions des présentes CGV ne sera opposable à M.P.C.S., sauf accord écrit.
M.P.C.S. pourra modifier à tout moment les présentes CGV. Toute commande passée par 
un client après la diffusion de nouvelles CGV, vaudra acceptation expresse et sans réserve 
desdites CGV.

2. COMMANDES :
Toute commande reçue par M.P.C.S. est considérée ferme et définitive à l‘égard du client. 
Elle sera confirmée par M.P.C.S. expressément ou par son exécution totale ou partielle et, le 
cas échéant, dans la limite de cette exécution. M.P.C.S. se réserve de refuser tout ou partie 
d‘une commande ou d‘exiger le paiement d‘un acompte en fonction de l‘appréciation de la  
solvabilité financière du client, du montant de son encours et/ou de son historique de  
paiements et/ou de différends relatifs à une ou des commande(s) antérieure(s).

3. PRIX DE VENTE :
Les prix de vente exprimés en euros HT sont hors frais d‘emballage, d‘assurance, de  
transport et de douane et hors éco contribution DEEE. Tout impôt et taxe d‘exportation sont 
intégralement à la charge du client.
Les livraisons sont franco en France métropolitaine pour toute commande d‘un montant 
supérieur ou égal à 750 € HT net. Pour toute commande d‘un montant inférieur à 750 euros 
HT net, les frais de port seront décomptés selon le barème suivant :
 Poids du colis Frais de port HT
 Lettre < 1 kg 10,00 €
 Colis < 5 kg 19,00 €
 Colis entre 5 et 10 kg 21,00 €
 Colis entre 10 et 20 kg 25,00 €
 Colis entre 20 et 30 kg 29,00 €
 Colis > 30 kg 33,00 €
Pour toute livraison hors de France métropolitaine, les frais de port seront  
mentionnés sur le bon de commande émis par M.P.C.S. et que le client lui retournera  
avec son acceptation pour valider la commande.
Le tarif est modifiable à tout moment. En cas de modification, les prix applicables seront ceux 
en vigueur à la date de réception de la commande par M.P.C.S. 

4. CONDITIONS DE REGLEMENT :
Sauf stipulation contraire, les factures établies par M.P.C.S. sont payables à son siège social,  
à 30 jours, date de facture. 
M.P.C.S. se réserve le droit d’exiger un règlement à la commande pour tout montant  
inférieur à 500€ net HT.
En cas de retard de paiement, outre des pénalités égales à 3 fois le taux d‘intérêt légal, une 
indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement sera exigible de plein droit et sans 
qu‘un rappel soit nécessaire à compter du jour suivant la date de règlement mentionnée 
sur la facture et jusqu‘à parfait paiement. En outre, en cas de procédure de recouvrement, 
une indemnité égale à 10% des sommes impayées sera due, sans préjudice de tous autres  
dommages-intérêts et frais. En cas d‘incident de paiement et/ou de retard de paiement, 
M.P.C.S. se réserve de refuser toute nouvelle commande et de suspendre l‘exécution de 
toute commande en cours. Aucune compensation ne sera admise entre une créance que 
pourrait détenir le client sur M.P.C.S. et les sommes facturées par M.P.C.S.

5. DELAIS DE LIVRAISON :
Lorsqu‘un délai de livraison d‘un Produit ou d‘exécution d‘une Prestation est mentionné, il 
n‘est qu‘indicatif. En cas de retard, M.P.C.S. ne saurait être tenue responsable et le client ne 
pourra annuler la commande qu‘à défaut de toute livraison ou d‘exécution de la presta-
tion dans un délai d‘un mois à compter de la réception d‘une mise en demeure adressée 
par lettre recommandée AR. En cas d‘indisponibilité d‘un ou plusieurs Produits, M.P.C.S. se  
réserve d‘exécuter partiellement la commande. En cas de livraison partielle, le client s‘engage à  
accepter la livraison et à payer les Produits livrés. La guerre, les grèves, l’incendie, les inondations 

ou toute autre cause entraînant le chômage total ou partiel des salariés de M.P.C.S., de ses 
fournisseurs ou sous-traitants sont considérés comme cas de force majeure entraînant la 
suspension des livraisons et prolongeant d’autant les délais qui auraient été indiqués au client.

6. AVARIES DE TRANSPORT : 
Les Produits voyagent, même franco, aux risques et périls du client qui devra en cas d’avarie, 
manquant ou retard, émettre des réserves caractérisées sur le bordereau de livraison au 
déballage, en présence du livreur, et exercer son recours contre les transporteurs par lettre 
recommandée dans les 24 heures. Dans le cas contraire, aucune réclamation ne pourra être 
prise en considération par M.P.C.S. 

7. GARANTIE ET RESPONSABILITE :
Les Produits sont garantis contre les vices de construction ou de matière. La durée de cet-
te garantie qui varie en fonction des Produits, est mentionnée dans la notice livrée avec 
les Produits. Les Produits doivent être utilisés conformément aux usages, pour le service 
normal auquel ils sont destinés. L‘usure normale des pièces, les incidents dus à un entretien  
défectueux ou à des causes extérieures aux Produits ne sont pas couverts par la garantie. 
M.P.C.S. se réserve de refuser sa garantie en cas d‘intervention technique effectuée sur un 
Produit par le client ou un tiers sans son accord préalable et par écrit.
En cas de mise en œuvre de la garantie, la responsabilité de M.P.C.S. se limitera, au choix 
de M.P.C.S., soit à la réparation du Produit lorsque cette réparation est possible, soit au  
remplacement du Produit. 
En aucun cas M.P.C.S. ne pourra être tenue responsable des accidents de quelque nature 
que ce soit en lien avec l‘inexpérience ou l‘incapacité du personnel du client dans l‘emploi 
des Produits.
En toute hypothèse, M.P.C.S. ne sera jamais responsable des pertes, manques à gagner,  
conséquences ou dommages indirects causés par un Produit ou consécutif à une Prestation. 
M.P.C.S. ne sera pas non plus responsable des pertes du client liées à des réclamations de tiers. 
Quel que soit le fondement de la réclamation, la responsabilité globale de M.P.C.S. ne pourra 
excéder le prix du Produit ou de la Prestation à l‘origine de cette réclamation.

8. RETOURS :
M.P.C.S. n‘accepte aucun retour de Produits en dehors des cas de mise en œuvre de la  
garantie stipulée dans les présentes CGV, la signature du bon d‘enlèvement ou de livraison par 
le client ou son mandataire valant transfert définitif de la propriété des Produits, sous la seule 
réserve prévue à l‘article 9 ci-après.

9. RESERVE DE PROPRIETE :
M.P.C.S. se réserve la propriété des Produits jusqu’au parfait encaissement du prix en 
principal et accessoires. Ne constituent pas un paiement au sens des présentes CGV, la 
remise de lettres de change ou d‘autres titres créant une obligation de payer. L’acquéreur 
s’interdit en conséquence de donner en gage ou de céder à titre de garantie la propriété 
des Produits. Toutefois, les risques sont transférés au client lors de la remise des Produits 
au transporteur. En conséquence, le client devra assurer les Produits à compter de leur 
enlèvement par le transporteur contre tout risque de dommage. Les contrats d‘assurance 
devront mentionner la qualité de propriétaire de M.P.C.S.
En cas de saisie, ou de toute autre intervention d‘un tiers sur les Produits, le client devra 
impérativement en informer M.P.C.S. sans délai afin de lui permettre de s‘y opposer et de 
préserver ses droits.

10. COMPETENCE / DROIT APPLICABLE :
Tout litige relatif à la validité des présentes CGV ainsi que tout litige relatif à la conclusion, 
l’interprétation, l’acceptation, l’exécution et/ou l’annulation de toute commande régie par 
les présentes CGV, sera soumis au droit interne français, à l‘exclusion des dispositions de 
la Convention des Nations Unies sur la vente internationale de marchandises et de toute  
disposition de droit international privé renvoyant à l‘application d‘un autre droit, et sera soumis au 
Tribunal de Commerce de Bobigny auquel il est fait expressément attribution de compétence,  
y compris pour les procédures de référé.

11. DROIT D’ACCÈS ET DE RECTIFICATION :
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique (SAP) destiné à  
améliorer la qualité de nos services de gestion de clientèle.
Les destinataires de ces données sont le Directeur Général ainsi que les salariés de la société 
M.P.C.S. rattachés aux services commercial, technique, administratif et les commissaires aux 
comptes. 
MPCS est habilité à traiter et utiliser les données relatives aux marchandises et transactions de 
paiement, ainsi que les données personnelles concernant le client, dans la mesure où cela est 
nécessaire à l‘exécution du contrat conclu avec le client. Le traitement des données est réalisé 
dans le cadre du règlement Européen de protection des données en vigueur.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004,  
vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, 
que vous pouvez exercer en vous adressant au Directeur Technique de M.P.C.S.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données 
vous concernant. 

Conditions générales de vente
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Melitta Professional Coffee Solutions • Immeuble Le Jade • 1-3 avenue François Mitterrand • F-93210 La Plaine Saint Denis 
Téléphone : +33 1 82 30 39 39 • Fax : +33 1 82 30 39 50 • professional@melitta.fr • www.melitta-professional.fr

Melitta®, le plaisir du café


