
Programmée pour vous faire apprécier 
un café filtre fraîchement préparé.

Made in Germany.

Melitta Professional  
Coffee Solutions

Melitta® Cafina® XT8-F



PROGRAMMÉE POUR VOUS FAIRE  
SAVOURER UN CAFÉ FILTRE  

FRAÎCHEMENT PRÉPARÉ
Dès le matin, elle tourne à plein régime et donne le meilleur d’elle-même : au petit-déjeuner, pendant les conférences, 
dans la restauration de collectivité, au moment du goûter pour accompagner une part de gâteau et en route dans les 

boutiques de plats et snacks à emporter. Le café filtre n’a rien à envier aux spécialités de café sur le marché  
du plat à emporter, à condition qu’il soit fraîchement préparé. Grâce à la machine à café filtre automatique  

Melitta® Cafina® XT8-F, vous ne ferez jamais de faux pas. Elle prépare un café filtre frais lorsque vous en avez besoin.  
Si nécessaire, elle peut même préparer jusqu’à 500 tasses par heure.





DISTRIBUTION RÉGLABLE EN 
HAUTEUR AVEC CONCEPT 
LUMINEUX
La distribution réglable en hauteur 
s'adapte en un tour de main à 
chaque dimension de tasse. L’éclai-
rage individuel à couleurs variables 
s’adapte à chaque ambiance.

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

BRAS ARTICULÉ POUR 
VERSEUSES GRAND FOR-
MAT
Distribution à part pour les ver-
seuses grand format : bras 
articulé, longueur 180 mm ou 
500 mm.

UN MEMBRE DE LA FAMILLE
La machine à café filtre automatique Melitta® Cafina® XT8-F ressemble à deux gouttes d’eau à la machine 

à café automatique Melitta® Cafina® XT8 et s’intègre parfaitement dans la gamme de machines XT de 
Melitta Professional Coffee  Solutions : boîtier élégant en aluminium (anodisé et grenaillé) au design élancé 

(seulement 35 cm de large), centre de commande incliné de manière ergonomique avec un panneau 
en verre solide et un écran tactile multimédia 10,4“, fins faisceaux lumineux sur la distribution réglable en 

hauteur, en zinc coulé sous pression. Le réservoir à café « on Top » peut contenir jusqu’à trois kilogrammes 
de café filtre moulu.

70-200mm



RÉSERVE IMPORTANTE
Réservoir pouvant contenir 
jusqu’à 3 kilogrammes de 
café filtre.

L’EAU POUR LE THÉ À PART
Possibilité d’extraire l’eau pour le thé 
séparément. La lance à eau chaude 
en acier inoxydable offre assez 
d’espace pour insérer les verseuses 
Melitta Iso et en acier inoxydable 
(200 mm de hauteur) et permet de 
préparer parallèlement du café et de 
l'eau.

FRAÎCHEMENT FILTRÉ EN TEMPS 
ET EN HEURE    
Le calendrier hebdomadaire règle la 
préparation du café filtre selon les 
besoins, évite les longues durées d’at-
tente où le café reste sur la plaque de 
maintien au chaud et programme le 
nettoyage.

TOUJOURS FRAIS, TOUJOURS FLEXIBLE
La Melitta® Cafina® XT8-F prépare facilement jusqu’à 500 tasses de café filtre par heure, toujours fraîchement filtré : 
pour éviter les longues durées d’attente où le café reste sur la plaque de maintien au chaud, définissez dans votre 

calendrier hebdomadaire les horaires et les quantités que doit préparer la XT8-F en fonction des besoins. Une af-
fluence non prévue ? Réinitialisez et ajustez la quantité nécessaire sur l’écran tactile si la foule vous envahit soudai-

nement. La machine à café filtre automatique est également flexible lorsqu’il s’agit de distribuer du café frais. Tasse 
ou gobelet ? Grande ou petite verseuse ? L’écran tactile multimédia 10,4“ permet de choisir le produit souhaité en 

toute simplicité. 



MELITTA® CAFINA® XT8-F EN UN COUP D'OEIL :

UN DESIGN ÉLANCÉ DE  
LA NOUVELLE  

GÉNÉRATION XT

ACCESSOIRES 
COMPLETS

DU CAFÉ FILTRE FRAÎCHE-
MENT PRÉPARÉ SELON 

VOS BESOINS 

BRAS ARTICULÉ POUR 
VERSEUSES GRAND  

FORMAT

LE TIMING DE LA  
FRAÎCHEUR EST  

PARFAIT

ÉCRAN TACTILE 
10,4 POUCES

CLEAN IN PLACE (CIP®) CALENDRIER  
HEBDOMADAIRE 

RÉSERVOIR POUVANT 
CONTENIR JUSQU’À 3 KG 

DE CAFÉ MOULU

DIFFÉRENTS SYSTÈMES 
DE FACTURATION

DISTRIBUTION AVEC 
CONCEPT D’ÉCLAIRAGE

ACCÈS SIMPLE 
AVEC UNE CLÉ 

L’image montre la gamme XT8 De gauche à droite : XT8-F, XT CW, XT MC30, XT8 et Cafina® LIFE 2



350 mm
580 mm
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OPTIONS

Distribution d'eau chaude •
Sortie d'eau chaude séparée º
Récupérateur de marc º
Réservoir à marc de café verrouillable •
Raccordement d'eau fixe •
CIP® •
Module de remplissage º
MODULES COMPLÉMENTAIRES

Systèmes de paiement º
Chauffe-tasses º

• =  Équipement standard º = en option

RENDEMENT HORAIRE EN TASSES* :
Café    500
Eau chaude  80 litres

* = (selon la boisson et la dimension du récipient)

DONNÉES TECHNIQUES 
Puissance connectée :  
400 Volt / 9,5 KW

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

MELITTA® CAFINA® XT8-F EN UN COUP D'OEIL :

300×620×580 mm 
(LxHxP)

180×580×580 mm 
(LxHxP)

180×580×580 mm 
(LxHxP)

180×580×580 mm 
(LxHxP)

Melitta® Cafina® 

CW30 
Chauffe-tasses 
pour env. 80-

120 tasses

Melitta® Cafina® 
XT CA 

Vérificateur de 
monnaie

Melitta® Cafina® 
XT CC 

Monnayeur

Melitta® Cafina® 
XT CR 

Vérificateur de 
monnaie
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Melitta Professional Coffee Solutions Benelux BV • Edisonweg 25 • 4207 HE  Gorinchem  
 Tel NL: +31 (0)184-671660 • Tel BE: +32 (0) 78-151660 • www.melitta-professional.nl • professional@melitta.nl


