
Emportez la qualité et la variété Schaerer où que vous alliez. Emmenez votre nouvelle Schaerer Coffee Skye 
avec vous: son réservoir à eau potable interne vous permet de proposer l’ensemble de la gamme de boissons 
à base de lait et de café de qualité supérieure de Schaerer partout où vous allez. Vous avez simplement besoin 
d’un raccordement électrique et d’une soirée à approvisionner en boissons!

Schaerer Coffee Skye
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easygoing | eclectic | entertaining | eventful

La nouvelle machine Schaerer à
emporter partout.



Écran tactile 8.0” avec fonction vidéo, résolution de 
1024 × 768 px et la même GUI que la Coffee Soul avec trois 
différents modes de fonctionnement: Invité, Utilisateur fréquent 
et Personnel.

Tous les raccords nécessaires pour l’installation sont accessibles 
par l’avant (alimentation principale, accessoires auxiliaires, 
raccord d’eau fixe, évacuation des eaux usées). Pas besoin 
d’outils pour retirer la pièce de raccordement du tuyau des eaux 
usées. Appareil sous comptoir – fixation facile du tuyau sans 
devoir démonter les parois latérales.

Fixation des récipients au-dessus et à l’extérieur du couvercle 
de la machine. Les récipients sont amovibles séparément pour 
un nettoyage facile. En option, le mécanisme de verrouillage à 
clé pour les trois récipients et l’écran garantit la bonne fixation 
à la machine et évite tout enlèvement involontaire.

Deux bandes illuminées de part et d’autre de la sortie centrale. 
L’éclairage fonctionnel indique l’état de la machine (blanc - 
opérationnelle, jaune - maintenance bientôt nécessaire, rouge 
- erreur machine, maintenance requise).
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Interface utilisateur

Installation simplifiée
Nouveau mécanique de verrouillage
pour les récipients

Éclairage fonctionnel

Un système de pompe à lait à température contrôlée capable 
de fournir du lait chaud et de la mousse de lait chaud ainsi 
que du lait froid afin de proposer une large variété d’options de 
boissons. La température de distribution du lait chaud et de la 
mousse de lait est constante et va de 50 à 70°C. La mousse de 
lait est homogène, crémeuse et délicate avec une teneur en 
mousse de jusqu’à 60%. Pas de gaspillage de ressources étant 
donné qu’il n’y a pas besoin d’utiliser d’eau en amont ou en 
aval. Ce système possède un volume interne très restreint et n’a 
besoin que de très peu d’eau pour le rinçage et le nettoyage.

Nouveau système de lait Pure Foam

Emportez la qualité et la variété Schaerer où que vous alliez.

Poids env. 40 kg

Rendement quotidien recommandé jusqu’à 180 tasses 

Largeur/
Profondeur/
Hauteur machine / récipients incl. / clés incl.

330 mm /
576 mm /
524 / 680 / 697 mm

Spécifications techniques:

• Écran tactile 8.0”
• Moulin simple avec récipient à grains de 750g et 

insertion manuelle («Décaf»)  
• Eau chaude à gauche
• Distribution d’eau chaude centrale
• Éclairage fonctionnel (à droite et à gauche de la sortie 

centrale)
• Boîtier noir et zone anti-éclaboussure avec des 

éléments de design de couleur rouge et noir
• Sortie manuelle avec bec verseur du café simple/

double avec chambre de détente 
• Réservoir à eau potable interne avec bac collecteur 

fermé et surveillé

• Système de lait Pure Foam
• Poudre simple/double (2000g/2x1000g) à gauche
• Second moulin à droite
• Ajustement électrique par moulin
• Lames à espresso par moulin
• Raccord d’eau fixe avec Uptime!
• Distribution d’eau chaude centrale
• Powersteam à droite 
• Accélérateur de percolation ou eau additionnelle

Fonctionnalités de base

Fonctionnalités optionnelles


