
Page 1 sur 33 

info@Urrbant.ch 
www.urbanat.ch 

Urbanat Sàrl 
Ch.du Coteau 29d 
1123 Aclens/ VD 
Tél. +41 21 525 13 62

N° TVA CHE-311.005.948

Catalogue 2020



Page 5 sur 33 

LISTE DE PRIX HTVA 
(2019) 

Victoria Arduino VA358 T3 White Eagle 2GR CHF 15'900.00
 Art. N° 555.05 

Inclus : 
 Système de lavage automatique
 Grande chaudière de 11,4 litres + 0,7 (T3)
 2 Portes-filtres une sortie
 2 Portes-filtres deux sorties
 Adoucisseur d’eau complet Brita C300
 Garantie 2 ans, 2 services inclus / hors filtre Brita et dommage dû au calcaire
 Installation sur site & formation

Proposition d’un contrat d’entretien dès le 25ème mois 
CHF 800.- (hors pièces) ou CHF 1’100.- (pièces incluses) 

OPTIONS : 
 Easycream / Pour une mousse de lait parfaite CHF 650.00 
 Version haute CHF 450.00 
 Raccordement au réseau d'eau avec pompe et bidon de 20 litres CHF 450.00 
 Bac à marc en inox (sous moulin) 350x250x90mm CHF 388.50 
 Bac à marc standard CHF 49.00 
 Cuillère pour déca CHF 2.60 
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LISTE DE PRIX HTVA 
(2019) 

Victoria Arduino VA358 T3 White Eagle 3GR CHF 17'900.00
 Art. N° 555.06 

Inclus : 
 Système de lavage automatique
 Grande chaudière de 17.3 litres + 0,7 (T3)
 2 Portes-filtres une sortie
 3 Portes-filtres deux sorties
 Adoucisseur d’eau complet Brita C500
 Garantie 2 ans, 2 services inclus / hors filtre Brita et dommage dû au calcaire
 Installation sur site & formation

Proposition d’un contrat d’entretien dès le 25ème mois 
CHF 1’000.- (hors pièces) ou CHF 1’300.- (pièces incluses) 

OPTIONS : 
 Easycream / Pour mousse de lait parfaite CHF 650.00 
 Version haute CHF 450.00 
 Raccordement au réseau d'eau avec pompe et bidon de 20 litres CHF 450.00 
 Bac à marc en inox (sous moulin) 350x250x90mm CHF 388.50 
 Bac à marc standard CHF 49.00 
 Cuillère pour déca CHF 2.60 
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Café Partenaire 

LISTE DE PRIX CHF HTVA 
(2019) 

COFFEE CLUB 
Variante 1 1 moulin, réservoir d'eau fraîche interne, eau chaude CHF 5'890.00 
Art. N° 555.08 

Inclus : 
 Livraison et montage sur site
 Formation d’utilisation et nettoyage
 1er adoucisseur dans réservoir d’eau potable
 1er kit hygiène café et lait
 Garantie 2 ans ou 55'000 cycles

2 services inclus / hors filtre Brita et dommage dû au calcaire

OPTIONS : 
 Lecteur de badge avec châssis (Prix net) CHF 1’800.00 
 Monnayeur sans retour de pièces / SAG 1120 (Prix net) CHF 1'200.00 
 Chauffe tasses CP / 3 étages CHF 750.00 
 2ème Toping (Lait ou chocolat en poudre) CHF 676.00 
 Adoucisseur Brita C300 complet (obligatoire si raccordement direct à l’eau) CHF 527.20 
 Dispositif pour gobelets à café / 4oz, 6oz, 8oz (Prix net) CHF 450.00 
 2ème Moulin à café CHF 450.00 
 Raccordement direct à l’eau (Prix net) CHF 90.00 

Contrat de maintenance 

Prime annuelle CHF 1'000.00 

Inclus : 
Les pièces 
Le travail 
Le déplacement 
Une révision annuelle 
Le service de piquet 
Les pannes 
Exclus : 
Produits d’entretien, filtre à eau, problèmes liés au calcaire ou mauvaise manipulation 
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LISTE DE PRIX CHF HTVA 
(2019) 

COFFEE CLUB 
Variante 2 1 moulin, réservoir d'eau fraîche interne, eau chaude Lait frais CHF 6'490.00 
Art. N° 555.09 

Inclus : 
 Livraison et montage sur site
 Formation d’utilisation et nettoyage
 1er adoucisseur dans réservoir d’eau potable
 1er kit hygiène café et lait
 Garantie 2 ans ou 55'000 cycles

2 services inclus / hors filtre Brita et dommage dû au calcaire

OPTIONS : 
 Frigo lait 1 litre CHF 590.00 
 Frigo lait 4 litres (version sans digit) CHF 1'950.00 
 Lecteur de badge avec châssis (Prix net) CHF 1’800.00 
 Monnayeur sans retour de pièces / SAG 1120 (Prix net) CHF 1'200.00 
 Chauffe tasses CP / 3 étages CHF 750.00 
 Adoucisseur Brita C300 complet (obligatoire si raccordement direct à l’eau) CHF 527.20 
 Powersteam CHF 480.00 
 Dispositif pour gobelets à café / 4oz, 6oz, 8oz (Prix net) CHF 450.00 
 Toping (chocolat en poudre) CHF 450.00 
 2ème Moulin à café CHF 450.00 
 Raccordement direct à l’eau (Prix net) CHF 90.00 

Contrat de maintenance 

Prime annuelle CHF 1'200.00 

Inclus : 
Les pièces 
Le travail 
Le déplacement 
Une révision annuelle 
Le service de piquet 
Les pannes 
Exclus : 
Produits d’entretien, filtre à eau, problèmes liés au calcaire ou mauvaise manipulation 
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LISTE DE PRIX CHF HTVA 
(2020) 

Zia 

20.1 
Art. N° 555.10 
2x Grains / 1x Doseur de poudre ou lyophilisé 

CHF 9'990.00 

20.2 
Art. N° 555.11 
2x Grains / 2x Doseurs poudre ou lyophilisé 

CHF 10'590.00 

 Garantie 2 ans ou 75'000 cycles
2 services inclus / hors filtre Brita et dommage dû au calcaire

OPTIONS : 

Système eau réfrigérée 

 Module eau froide 5°c (sans cage métallique) CHF 2'350.00 
 Module eau froide 5°c (avec cage métallique) CHF 2'450.00 
 Module eau froide 5°c & Co2 (sans cage métallique) CHF 2'810.00 
 Module eau froide 5°c & Co2 (avec cage métallique) CHF 2'910.00 
 Recharge bouteille de Co2 alimentaire / 600g (Prix net) CHF 45.00 
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Chauffe tasses 

 Chauffe-tasses CP / 3 étages CHF 1'450.00 
Pour une capacité de 60 à 80 tasses

Meuble de base adapté 

 Meuble de base d’origine avec rangement CHF 1'450.00 

Accessoires meuble de base 

 Eau autonome, kit complet 220v avec bidon d'eau 10 litres (Prix net) CHF 450.00 
 Roulettes à la place des pieds (Prix net) CHF 40.00 
 Dispositif pour gobelets à café / 4oz, 6oz, 8oz (Prix net) CHF 450.00 

Divers 

 Monnayeur sur le côté, sans retour (Prix net) CHF 990.00 
 Monnayeur sur le côté, avec retour (Prix net) CHF 1'390.00 
 Serrure avec clef sur couvercle moulin (par moulin) / (Prix net) CHF 25.00

Contrat de maintenance 

Prime annuelle CHF 1'380.00 

Inclus : 
Les pièces 
Le travail 
Le déplacement 
Une révision annuelle 
Le service de piquet 
Les pannes 

Exclus : 
Produits d’entretien, filtre à eau, problèmes liés au calcaire ou mauvaise manipulation 
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Café Partenaire info@cafepartenaire.ch 
Rte de Denges 28 B www.cafepartenaire.ch 
1027 Lonay / VD 
Tél. +41 21 802 32 32 PostFinance IBAN : CH88 0900 0000 1498 0429 5 

N° TVA CHE-299.755.812

LISTE DE PRIX CHF HTVA 
(2019) 

Eversys Cameo C’2 CT, 2 moulins, 2 cafés, eau chaude CHF 14'690.00 
Art. N° 555.12 

Eversys Cameo C’2 CTS, 2 moulins, 2 cafés, eau chaude, vapeur CHF 15'690.00 
Art. N° 555.13 

Eversys Cameo C’2 CTMS, 2 moulins, 2 cafés, eau chaude, vapeur, lait CHF 16'690.00 
Art. N° 555.14 

3 couleurs à choix (Tempête, Océan, Terre) 

Inclus : 
 Garantie 2 ans ou 75'000 cycles

2 services inclus / hors filtre Brita et dommage dû au calcaire
 Montage (raccordement sur site)
 Formation sur site
 Adoucisseur Brita C300 (Selon taux de calcaire C500 avec supplément de prix CHF 100.00)

Descriptif Cameo 
430 × 600 x 570 mm (L x P x H) 

145 / 175 Espressos / h / 
145 / 175 Cappuccinos / h / 
150 unités d'eau chaude / h / 

2 Espressos simultanés 

2 Cappuccinos simultanés (CTMS) 

Vapeur manuelle ou automatique en continu avec contrôle de température 
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OPTIONS : 

Frigo lait 1 litre CHF 590.00 

Frigo lait 4 litres CHF 2'800.00 

Frigo lait 2x3 litres (pour option deux types de laits) CHF 3'100.00 

Deux types de laits CHF 450.00 

Mousse de lait froide CHF 500.00 

Chauffe-tasses CP / 3 étages 
Pour une capacité de 60 à 80 tasses CHF 1'450.00 

Chute poudre décaféinée 
Cette option permet de faire des produits décaféinés sans mobiliser 
un bac à grains CHF Inclus 

Chute pour marc de café 
Pour des sites à gros volume, cette option permet l’éjection des marcs 
dans un grand conteneur placé sous la machine, évitant ainsi un vidage 
fréquent et garantissant une continuité des opérations CHF 700.00 

CCI / CSI Connectivité pour système de paiement 
Cette interface permet de relier les machines Eversys à un système de 
paiement CHF 1'900.00 

Contrat de maintenance 

Prime annuelle 

Eversys Cameo C’2 CT CHF 1'500.00 
Eversys Cameo C’2 CT(S)  CHF 1'600.00 
Eversys Cameo C’2 CTM(S) CHF 1'900.00 

10% de rabais pour les clients possédant plus d’une machine sur le site. 

Inclus : 
Les pièces 
Le travail 
Le déplacement 
Une révision annuelle 
Le service de piquet 
Les pannes 

Exclus : 
Produits d’entretien, filtre à eau, problèmes liés au calcaire ou mauvaise manipulation 
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LISTE DE PRIX CHF HTVA 
(2019) 

Eversys e’2 ct, 2 moulins, 2 cafés simultanés CHF 15'690.00 
Art. N° 555.15 

Inclus : 
 Garantie 2 ans ou 75'000 cycles

2 services inclus / hors filtre Brita et dommage dû au calcaire
 Montage (raccordement sur site)
 Formation sur site
 Adoucisseur Brita C300 (Selon taux de calcaire C500 avec supplément de prix CHF 100.00)

Idéal dans un environnement où l’espace est limité et dans lequel la vapeur ou le lait 
n’est pas demandé. 

Descriptif e’2 ct 
280 × 600 x 713 mm (L x P x H) 

175 Espressos / h / 
40 ml 
120 unités d'eau chaude / h / 
200 ml 

2 Espressos simultanés 
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OPTIONS : 

Chauffe-tasses e’2 / e’2 m / +280mm = Total 840mm 
Pour une capacité de 60 à 80 tasses CHF 2'200.00 

Sortie pot de café 
Pour une production de pot de café CHF 150.00 

Chute poudre décaféinée 
Cette option permet de faire des produits décaféinés sans mobiliser un 
bac à grains CHF 700.00 

Verrouillage du bac à grains 
Cette option garantie l’intégrité des grains et permet d’en contrôler 
l’accès afin d’éviter le coulage CHF 700.00 

Chute pour marc de café 
Pour des sites à gros volume, cette option permet l’éjection des marcs 
dans un grand conteneur placé sous la machine, évitant ainsi un vidage 
fréquent et garantissant une continuité des opérations CHF 700.00 

CCI / CSI Connectivité pour système de paiement 
Cette interface permet de relier les machines Eversys à un système de 
paiement CHF 1'900.00 

Contrat de maintenance 

Prime annuelle CHF 1'500.00 

10% de rabais pour les clients possédant plus d’une machine sur le site. 

Inclus : 
Les pièces 
Le travail 
Le déplacement 
Une révision annuelle 
Le service de piquet 
Les pannes 

Exclus : 
Produits d’entretien, filtre à eau, problèmes liés au calcaire ou mauvaise manipulation 
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LISTE DE PRIX CHF HTVA 
(2019) 

Eversys e’2, 2 moulins, 2 cafés simultanés, vapeur, eau chaude CHF 19'990.00 
Art. N° 555.16 

Inclus : 
 Garantie 2 ans ou 75'000 cycles

2 services inclus / hors filtre Brita et dommage dû au calcaire
 Montage (raccordement sur site)
 Formation sur site
 Adoucisseur Brita C300 (Selon taux de calcaire C500 avec supplément de prix CHF 100.00)

Idéal dans un environnement où la productivité n’est pas une contrainte, sans 
compromis sur la qualité. 

Descriptif e’2 
560 × 600 x 713 mm (L x P x H) 

175 Espressos / h / 
40 ml 
150 unités d'eau chaude / h / 
200 ml 

2 Espressos simultanés 

Vapeur manuelle ou automatique en continu avec contrôle de température 
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OPTIONS : 

e’Foam 
La fonction e’Foam permet par simple pression d’une touche d’obtenir 
une mousse de lait de qualité barista CHF 700.00 

Chauffe-tasses e’2 / e’2 m / +280mm = Total 840mm 
Pour une capacité de 60 à 80 tasses CHF 2'200.00 

Sortie pot de café 
Pour une production de pot de café CHF 150.00 

Chute poudre décaféinée 
Cette option permet de faire des produits décaféinés sans mobiliser un 
bac à grains CHF 700.00 

Verrouillage du bac à grains 
Cette option garantie l’intégrité des grains et permet d’en contrôler 
l’accès afin d’éviter le coulage CHF 700.00 

Chute pour marc de café 
Pour des sites à gros volume, cette option permet l’éjection des marcs 
dans un grand conteneur placé sous la machine, évitant ainsi un vidage 
fréquent et garantissant une continuité des opérations CHF 700.00 

CCI / CSI Connectivité pour système de paiement 
Cette interface permet de relier les machines Eversys à un système de 
paiement CHF 1'900.00 

Face arrière avec illumination LED 
Cette option permet de mettre en valeur le design de la machine à café CHF 700.00 

Contrat de maintenance 

Prime annuelle CHF 1'680.00 

10% de rabais pour les clients possédant plus d’une machine sur le site. 

Inclus : 
Les pièces 
Le travail 
Le déplacement 
Une révision annuelle 
Le service de piquet 
Les pannes 

Exclus : 
Produits d’entretien, filtre à eau, problèmes liés au calcaire ou mauvaise manipulation 

Supplément prix d’abonnement si options : 
e’Foam + CHF 120.00 



Page 18 sur 33 

LISTE DE PRIX CHF HTVA 
(2019) 

Eversys e’2 m, 2 moulins, 2 cafés simultanés, vapeur, eau chaude, lait CHF 22'240.00 
Art. N° 555.17 

Inclus : 
 Garantie 2 ans ou 75'000 cycles

2 services inclus / hors filtre Brita et dommage dû au calcaire
 Montage (raccordement sur site)
 Formation sur site
 Adoucisseur Brita C300 (Selon taux de calcaire C500 avec supplément de prix CHF 100.00)

Productivité et qualité en une simple touche. 

Descriptif e’2 m 
560 × 600 x 713 mm (L x P x H) 

175 Espressos / h / 
40 ml 
150 unités d'eau chaude / h / 
200 ml 
175 Cappuccinos / h / 
120 ml 

2 Espressos simultanés 

Vapeur manuelle ou automatique en continu avec contrôle de température 
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OPTIONS : 

Réfrigérateur 4 litres CHF 2'800.00 

e’Foam 
La fonction e’Foam permet par simple pression d’une touche d’obtenir 
une mousse de lait de qualité barista CHF 700.00 

Chauffe-tasses e’2 / e’2 m / +280mm = Total 840mm 
Pour une capacité de 60 à 80 tasses CHF 2'200.00 

Sortie pot de café 
Pour une production de pot de café CHF 150.00 

Chute poudre décaféinée 
Cette option permet de faire des produits décaféinés sans mobiliser un 
bac à grains CHF 700.00 

Verrouillage du bac à grains 
Cette option garantie l’intégrité des grains et permet d’en contrôler 
l’accès afin d’éviter le coulage CHF 700.00 

Chute pour marc de café 
Pour des sites à gros volume, cette option permet l’éjection des marcs 
dans un grand conteneur placé sous la machine, évitant ainsi un vidage 
fréquent et garantissant une continuité des opérations CHF 700.00 

CCI / CSI Connectivité pour système de paiement 
Cette interface permet de relier les machines Eversys à un système de 
paiement CHF 1'900.00 

Face arrière avec illumination LED 
Cette option permet de mettre en valeur le design de la machine à café CHF 700.00 

Contrat de maintenance 

Prime annuelle CHF 1'990.00 

10% de rabais pour les clients possédant plus d’une machine sur le site. 

Inclus : 
Les pièces 
Le travail 
Le déplacement 
Une révision annuelle 
Le service de piquet 
Les pannes 

Exclus : 
Produits d’entretien, filtre à eau, problèmes liés au calcaire ou mauvaise manipulation 

Supplément prix d’abonnement si options : 
e’Foam + CHF 120.00 
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LISTE DE PRIX CHF HTVA 
(2019) 

Eversys e’4, 2 moulins, 4 cafés simultanés, vapeur, eau chaude CHF 26’600.00 
Art. N° 555.18 

Inclus : 
 Garantie 2 ans ou 145'000 cycles

2 services inclus / hors filtre Brita et dommage dû au calcaire
 Montage (raccordement sur site)
 Formation sur site
 Adoucisseur Brita C500

Idéal dans un environnement où la productivité est requise dans un espace restreint. 
Deux machines en une, alliant productivité et qualité. 

Descriptif e’4 
560 × 600 x 713 mm (L x P x H) 

350 Espressos / h / 
40 ml 
150 unités d'eau chaude / h / 
200 ml 

4 Espressos simultanés 

Vapeur manuelle ou automatique en continu avec contrôle de température 
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OPTIONS : 

e’Foam 
La fonction e’Foam permet par simple pression d’une touche d’obtenir 
une mousse de lait de qualité barista CHF 700.00 

Chauffe-tasses e’2 / e’2 m / +280mm = Total 840mm 
Pour une capacité de 60 à 80 tasses CHF 2'200.00 

Sortie pot de café 
Pour une production de pot de café CHF 150.00 

Chute poudre décaféinée 
Cette option permet de faire des produits décaféinés sans mobiliser un 
bac à grains CHF 700.00 

Verrouillage du bac à grains 
Cette option garantie l’intégrité des grains et permet d’en contrôler 
l’accès afin d’éviter le coulage CHF 700.00 

Chute pour marc de café 
Pour des sites à gros volume, cette option permet l’éjection des marcs 
dans un grand conteneur placé sous la machine, évitant ainsi un vidage 
fréquent et garantissant une continuité des opérations CHF 700.00 

CCI / CSI Connectivité pour système de paiement 
Cette interface permet de relier les machines Eversys à un système de 
paiement CHF 1'900.00 

Face arrière avec illumination LED 
Cette option permet de mettre en valeur le design de la machine à café CHF 700.00 

Contrat de maintenance 

Prime annuelle CHF 2'380.00 

10% de rabais pour les clients possédant plus d’une machine sur le site. 

Inclus : 
Les pièces 
Le travail 
Le déplacement 
Une révision annuelle 
Le service de piquet 
Les pannes 

Exclus : 
Produits d’entretien, filtre à eau, problèmes liés au calcaire ou mauvaise manipulation 

Supplément prix d’abonnement si options : 
e’Foam + CHF 120.00 
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LISTE DE PRIX CHF HTVA 
(2019) 

Eversys e’4 m, 2 moulins, 4 cafés simultanés, vapeur, eau chaude, lait CHF 29'620.00 
Art. N° 555.19 

Inclus : 
 Garantie 2 ans ou 145'000 cycles

2 services inclus / hors filtre Brita et dommage dû au calcaire
 Montage (raccordement sur site)
 Formation sur site
 Adoucisseur Brita C500

Productivité et qualité en une simple touche. 

Descriptif e’4 m 
560 × 600 x 713 mm (L x P x H) 

300 Espressos / h / 
40 ml 
150 unités d'eau chaude / h / 
200 ml 
350 Cappuccinos / h / 
120 ml 

4 Espressos simultanés 

Vapeur manuelle ou automatique en continu avec contrôle de température 
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OPTIONS : 

Réfrigérateur 4 litres CHF 2'800.00 

e’Foam 
La fonction e’Foam permet par simple pression d’une touche d’obtenir 
une mousse de lait de qualité barista CHF 700.00 

Chauffe-tasses e’2 / e’2 m / +280mm = Total 840mm 
Pour une capacité de 60 à 80 tasses CHF 2'200.00 

Sortie pot de café 
Pour une production de pot de café CHF 150.00 

Chute poudre décaféinée 
Cette option permet de faire des produits décaféinés sans mobiliser un 
bac à grains CHF 700.00 

Verrouillage du bac à grains 
Cette option garantie l’intégrité des grains et permet d’en contrôler 
l’accès afin d’éviter le coulage CHF 700.00 

Chute pour marc de café 
Pour des sites à gros volume, cette option permet l’éjection des marcs 
dans un grand conteneur placé sous la machine, évitant ainsi un vidage 
fréquent et garantissant une continuité des opérations CHF 700.00 

CCI / CSI Connectivité pour système de paiement 
Cette interface permet de relier les machines Eversys à un système de 
paiement CHF 1'900.00 

Face arrière avec illumination LED 
Cette option permet de mettre en valeur le design de la machine à café CHF 700.00 

Contrat de maintenance 

Prime annuelle CHF 2'980.00 

10% de rabais pour les clients possédant plus d’une machine sur le site. 

Inclus : 
Les pièces 
Le travail 
Le déplacement 
Une révision annuelle 
Le service de piquet 
Les pannes 

Exclus : 
Produits d’entretien, filtre à eau, problèmes liés au calcaire ou mauvaise manipulation 

Supplément prix d’abonnement si options : 
e’Foam + CHF 120.00 
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LISTE DE PRIX CHF HTVA 
(2019) 

Eversys e’6, 4 moulins, 6 cafés simultanés, vapeur, eau chaude CHF 39'900.00 
Art. N° 555.20 

Inclus : 
 Garantie 2 ans ou 220'000 cycles

2 services inclus / hors filtre Brita et dommage dû au calcaire
 Montage (raccordement sur site)
 Formation sur site
 Adoucisseur Brita C1100

Idéal dans un environnement où la productivité est requise dans un espace restreint. 
Productivité exceptionnelle. 

Descriptif e’6 
840 × 600 x 713 mm (L x P x H) 

525 Espressos / h / 
40 ml 
150 unités d'eau chaude / h / 
200 ml 

6 Espressos simultanés 

Vapeur manuelle ou automatique en continu avec contrôle de température 
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OPTIONS : 

e’Foam 
La fonction e’Foam permet par simple pression d’une touche d’obtenir 
une mousse de lait de qualité barista CHF 700.00 

Chauffe-tasses e’2 / e’2 m / +280mm = Total 840mm 
Pour une capacité de 60 à 80 tasses CHF 2'200.00 

Sortie pot de café 
Pour une production de pot de café CHF 150.00 

Chute poudre décaféinée 
Cette option permet de faire des produits décaféinés sans mobiliser un 
bac à grains CHF 700.00 

Verrouillage du bac à grains 
Cette option garantie l’intégrité des grains et permet d’en contrôler 
l’accès afin d’éviter le coulage CHF 700.00 

Chute pour marc de café 
Pour des sites à gros volume, cette option permet l’éjection des marcs 
dans un grand conteneur placé sous la machine, évitant ainsi un vidage 
fréquent et garantissant une continuité des opérations CHF 700.00 

CCI / CSI Connectivité pour système de paiement 
Cette interface permet de relier les machines Eversys à un système de 
paiement CHF 1'900.00 

Contrat de maintenance 

Prime annuelle CHF 3'580.00 

10% de rabais pour les clients possédant plus d’une machine sur le site. 

Inclus : 
Les pièces 
Le travail 
Le déplacement 
Une révision annuelle 
Le service de piquet 
Les pannes 

Exclus : 
Produits d’entretien, filtre à eau, problèmes liés au calcaire ou mauvaise manipulation 

Supplément prix d’abonnement si options : 
e’Foam + CHF 120.00 
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LISTE DE PRIX CHF HTVA 
(2019) 

Eversys e’6 m, 4 moulins, 6 cafés simultanés, vapeur, eau chaude, lait CHF 42'900.00 
Art. N° 555.21 

Inclus : 
 Garantie 2 ans ou 220'000 cycles

2 services inclus / hors filtre Brita et dommage dû au calcaire
 Montage (raccordement sur site)
 Formation sur site
 Adoucisseur Brita C1100

Productivité exceptionnelle et qualité en une simple touche. 

Descriptif e’6 m 
840 × 600 x 713 mm (L x P x H) 

525 Espressos / h / 
40 ml 
150 unités d'eau chaude / h / 
200 ml 
350 Cappuccino / h / 
120 ml 

6 Espressos simultanés 
4 Cappuccinos simultanés 

Vapeur manuelle ou automatique en continu avec contrôle de température 
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OPTIONS : 

Réfrigérateur 4 litres CHF 2'800.00 

e’Foam 
La fonction e’Foam permet par simple pression d’une touche d’obtenir 
une mousse de lait de qualité barista CHF 700.00 

Chauffe-tasses e’2 / e’2 m / +280mm = Total 840mm 
Pour une capacité de 60 à 80 tasses CHF 2'200.00 

Sortie pot de café 
Pour une production de pot de café CHF 150.00 

Chute poudre décaféinée 
Cette option permet de faire des produits décaféinés sans mobiliser un 
bac à grains CHF 700.00 

Verrouillage du bac à grains 
Cette option garantie l’intégrité des grains et permet d’en contrôler 
l’accès afin d’éviter le coulage CHF 700.00 

Chute pour marc de café 
Pour des sites à gros volume, cette option permet l’éjection des marcs 
dans un grand conteneur placé sous la machine, évitant ainsi un vidage 
fréquent et garantissant une continuité des opérations CHF 700.00 

CCI / CSI Connectivité pour système de paiement 
Cette interface permet de relier les machines Eversys à un système de 
paiement CHF 1'900.00 

Contrat de maintenance 

Prime annuelle CHF 3'980.00 

10% de rabais pour les clients possédant plus d’une machine sur le site. 

Inclus : 
Les pièces 
Le travail 
Le déplacement 
Une révision annuelle 
Le service de piquet 
Les pannes 

Exclus : 
Produits d’entretien, filtre à eau, problèmes liés au calcaire ou mauvaise manipulation 

Supplément prix d’abonnement si options : 
e’Foam + CHF 120.00 
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LISTE DE PRIX CHF HTVA 
(2019) 

Eversys e’4 m Self-Service, 2 moulins, 4 cafés simult. eau chaude, lait CHF 31'420.00 
Art. N° 555.22 

Inclus : 
 Garantie 2 ans ou 145'000 cycles

2 services inclus / hors filtre Brita et dommage dû au calcaire
 Montage (raccordement sur site)
 Formation sur site
 Adoucisseur Brita C500

Quand productivité et qualité se conjuguent avec individualité. 

Descriptif e’4 m Self-Service 
840 × 600 x 713 mm (L x P x H) 

350 Espressos / h / 
40 ml 
150 unités d'eau chaude / h / 
200 ml 
350 Cappuccinos / h / 
120 ml 

4 Espressos simultanés 
4 Cappuccinos simultanés 
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OPTIONS : 

Réfrigérateur 4 litres CHF 2'800.00 

Chauffe-tasses e’2 / e’2 m / +280mm = Total 840mm 
Pour une capacité de 60 à 80 tasses CHF 2'200.00 

Sortie pot de café 
Pour une production de pot de café CHF 150.00 

Chute poudre décaféinée 
Cette option permet de faire des produits décaféinés sans mobiliser un 
bac à grains CHF 700.00 

Verrouillage du bac à grains 
Cette option garantie l’intégrité des grains et permet d’en contrôler 
l’accès afin d’éviter le coulage CHF 700.00 

Chute pour marc de café 
Pour des sites à gros volume, cette option permet l’éjection des marcs 
dans un grand conteneur placé sous la machine, évitant ainsi un vidage 
fréquent et garantissant une continuité des opérations CHF 700.00 

CCI / CSI Connectivité pour système de paiement 
Cette interface permet de relier les machines Eversys à un système de 
paiement CHF 1'900.00 

Contrat de maintenance 

Prime annuelle CHF 2'780.00 

10% de rabais pour les clients possédant plus d’une machine sur le site. 

Inclus dans la liste de prix : 
Les pièces 
Le travail 
Le déplacement 
Une révision annuelle 
Le service de piquet 
Les pannes 

Exclus : 
Produits d’entretien, filtre à eau, problèmes liés au calcaire ou mauvaise manipulation 

Supplément prix d’abonnement si options : 
e’Foam + CHF 120.00 
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LISTE DE PRIX CHF HTVA 
(2019) 

Eversys Shotmaster, 2 moulins, 4 cafés simultanés CHF 19’800.00 
Art. N° 555.23 

Inclus : 
 Garantie 2 ans ou 145'000 cycles

2 services inclus / hors filtre Brita et dommage dû au calcaire
 Montage (raccordement sur site)
 Formation sur site
 Adoucisseur Brita C300 (Selon taux de calcaire C500 avec supplément de prix CHF 100.00)

Shotmaster 
Quand la taille est décisive. 

Descriptif Shotmaster 
280 × 600 x 713 mm (L x P x H) 

350 Espressos / h / 
40 ml 
120 unités d'eau chaude / h / 
200 ml 

4 Espressos simultanés 
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OPTIONS : 

Chauffe-tasses e’2 / e’2 m / +280mm = Total 840mm 
Pour une capacité de 60 à 80 tasses CHF 2'200.00 

Chute poudre décaféinée 
Cette option permet de faire des produits décaféinés sans mobiliser un 
bac à grains CHF 700.00 

Verrouillage du bac à grains 
Cette option garantie l’intégrité des grains et permet d’en contrôler 
l’accès afin d’éviter le coulage CHF 700.00 

Chute pour marc de café 
Pour des sites à gros volume, cette option permet l’éjection des marcs 
dans un grand conteneur placé sous la machine, évitant ainsi un vidage 
fréquent et garantissant une continuité des opérations CHF 700.00 

CCI / CSI Connectivité pour système de paiement 
Cette interface permet de relier les machines Eversys à un système de 
paiement CHF 1'900.00 

Contrat de maintenance 

Prime annuelle CHF 1’990.00 

10% de rabais pour les clients possédant plus d’une machine sur le site. 

Inclus dans la liste de prix : 
Les pièces 
Le travail 
Le déplacement 
Une révision annuelle 
Le service de piquet 
Les pannes 

Exclus : 
Produits d’entretien, filtre à eau, problèmes liés au calcaire ou mauvaise manipulation 
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LISTE DE PRIX CHF HTVA 
(2019) 

Garantie 12 mois 
Installation incluse 

Art. N° 555.24 

CQ A-2 incl. 2 carafes CHF 780.00 

Art. N° 555.25 

CQ DA-4 incl. 4 carafes (380V) CHF 1'580.00 

Art. N° 555.26 

CQ TERMOS A incl. 2.2 litres thermos CHF 1'390.00 

Art. N° 555.27 

CQ TERMOS A X2 connexion eau directe (kit incl.) 2.2 litres thermos CHF 2'590.00 
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Art. N° 555.28 

SINGLE CATER incl. 2.5 Litres CHF 1'690.00 

Art. N° 555.29 

CATER incl. 2 x 2.5 litres serving station CHF 2'990.00

Art. N° 555.30 

SINGLE TOWER CHF 3'980.00

Art. N° 555.31 

TOWER CHF 6'890.00 




