La nouvelle WMF 1100 S.
Un avantage de taille.

Un avantage de taille. Dans les commerces de proximité et les petites entreprises,
dans le monde entier.

Un goût excellent pour
le marché du petit café.
Notre dernière innovation de
taille : dimensions compactes,
manipulation facile, goût excellent.
Tout et partout. Dans les espaces les plus étroits. C‘est le
concept de chaque commerce, et aussi celui de la nouvelle
WMF 1100 S. Et c’est exactement la raison pour laquelle
elle s’intégrera parfaitement à votre propre commerce de
proximité. Malgré sa taille compacte, la machine est tout
à fait capable de concurrencer nos plus grands modèles
complètement automatiques en termes de caractéristiques
et de plaisir. Grâce au système Basic Milk et au distributeur
de chocolat intégré, les spécialités de café de qualité
supérieure professionnelle sont faciles à préparer tant
pour vos clients que pour vos employés. L’écran tactile
intuitif la rend particulièrement facile à manipuler et
peut être utilisée autant en mode libre-service qu'en
tant qu’affichage publicitaire. Et le système de nettoyage
intelligent a un fonctionnement tout aussi impressionnant.

Les clients viennent
souvent pour acheter
un petit quelque
chose, mais ils finissent
par sortir de votre
commerce avec un
délicieux café en prime.
Simplement excellent.

Un avantage de taille. Partout où la flexibilité est nécessaire.

Nous rendons votre
séjour plus agréable.
Un personnel de service de pointe offrant des
avantages considérables.
Des petites salles de conférence aux halls d’hôtel et aux salons
d‘affaires, la nouvelle WMF 1100 S crée une atmosphère de bar
détendue aussi rapidement qu‘elle exhale l'arôme du café. Elle
combine des dimensions compactes avec des fonctions professionnelles qui permettent de préparer des spécialités à base de
café et de lait les plus variées. Avec un design de haute qualité
et une large gamme de saveurs, tout le monde dégustera son
café de rêve. La machine impressionne par sa fonctionnalité
également : un mode libre-service peut être activé sans effort
via l’écran tactile high tech. Globalement, un ensemble complet
qui vous offre les dimensions parfaites pour les hôtels et les
entreprises de restauration de petites dimensions.

Adorée par le personnel de
service des hôtels et taillée
sur mesure pour les petites
salles de conférence. Facile
à transporter et à utiliser.
Plein de spécialités de café
délicieuses. Et en même
temps, la machine reste
incroyablement facile à
utiliser, remplir et nettoyer.

Un avantage de taille. Au coin café de votre entreprise.

Une vie de bureau plus
savoureuse en toute
simplicité.
Savourez comme un pro.

Le café fait fureur auprès des employés.

Grâce aux dimensions compactes de la WMF 1100 S, un
café à la saveur professionnelle s‘installe enfin dans les
bureaux également, et s'intègre parfaitement dans les
coins café les plus exigus. Grâce à sa technologie
professionnelle appréciée des gastronomes, elle garantit
une fiabilité absolue pour une vie de bureau exigeante.
De plus, des spécialités de café savoureuses assurent que
votre équipe reste motivée au maximum tous les jours.
Et cela en silence, grâce à ses moulins séparés. Même le
sujet difficile du « nettoyage » au bureau est éliminé grâce
à son système de nettoyage complètement automatique.

Équipée du système Basic Milk et du système chocolat, cette
machine permet de personnaliser même les plus sophistiquées
de vos recettes préférées. Grâce à son écran tactile pratique avec
son système de fonctionnement de pointe et son application
MyCoffee super intelligente.

Café au bureau. Disponible
dès à présent avec de
nouvelles dimensions de
saveur. La WMF 1100 S
convient parfaitement à
n'importe quelle cuisine de
bureau et offre une qualité
supérieure pour toutes
les variétés de boisson.
De manière fiable, tous les
jours de la semaine.

Dimensions parfaites. Couleurs parfaitement assorties.

Tout ce qui importe,
c’est le goût.
Votre goût.

Vert vif brillant

Tournesol brillant

Orange foncé brillant

Rouge bolide brillant

La nouvelle WMF 1100 S enthousiasme,
non seulement de par ses dimensions
compactes et ses caractéristiques
excellentes, mais aussi par sa large
palette de couleurs. Elle est disponible
en cinq couleurs haute de gamme qui
vous permettent de concevoir votre
design et de souligner votre environnement, selon vos goûts. Sur demande,
d'autres couleurs sont également
disponibles.

Blanc (standard)

Une simplicité d’utilisation qui coupe le souffle au monde entier.

Un avantage de taille.
Un goût savoureux.
Un concentré d‘intelligence.
Application WMF MyCoffee (en option)
Grâce à l’application WMF MyCoffee, les clients peuvent créer leurs
propres recettes de café personnelles– directement sur leur smartphone. L'application leur permet également de sélectionner leur
spécialité préférée afin de personnaliser les quantités de café, de
lait et de mousse de lait, et même la taille de la tasse.

Malgré ses dimensions compactes, la WMF 1100 S
offre une expérience de goût complète, même en
tant que modèle de base. Et ce n’est pas étonnant,
car elle a été développée et construite selon les
mêmes standards de qualité et de fiabilité que nos
machines à café complètement automatiques de plus
grandes dimensions. Grâce à ses nombreuses options
d'amélioration, de l’application WMF MyCoffee,
au système télémétrique WMF CoffeeConnect, elle
fournit des solutions WMF intelligentes pour tous
vos besoins .
Écran tactile intuitif

Avec sa fonction de défilement vertical, le design de service intuitif de cet écran
7 pouces permet un guidage rapide et ciblé à travers les différents menus – une
ergonomie sophistiquée qui dépasse le cadre du seul domaine du libre-service. Des
descriptions animées offrent un service d‘aide efficace à votre équipe. Vos recettes
préférées, les images et les images de fond peuvent être enregistrées en toute
facilité. Et vous avez également la possibilité de personnaliser des modèles.

Variété des boissons
La WMF 1100 S a quelque chose pour tout le monde. Des boissons avec ou sans
lait en passant par celles avec ou sans mousse de lait – expresso, ristretto,
cappuccino, café allongé, expresso macchiato ou caffè latte – la variété des
boissons est infinie. Si un distributeur de chocolat en option a été intégré,
alors vous pourrez également savourer de délicieuses boissons au chocolat
comme le chocolat au lait ou le chociatto en appuyant sur un seul bouton.

Découvrez la nouvelle
WMF 1100 S.

WMF 1100 S avec Basic Steam

Variations de topping (en option)

Sécurité des données

Utiliser du lait lyophilisé plutôt que du lait frais
(moins de contraintes de refroidissement, de nettoyage et de stockage).

Sauvegarde de données (p. ex. des protocoles de
nettoyage pour la documentation HACCP) et mises
à jour du logiciel à l’aide d'une clé USB.

Nettoyage facile
Avec la fonction Click&Clean brevetée, le système
de lait est facile à nettoyer. Il n’est plus
nécessaire de faire tremper le mousseur de lait tous
les jours. En fait, le nettoyage manuel a été limité
à un seul nettoyage par semaine. Des instructions
de nettoyage animées étape par étape peuvent
être trouvées sur l’écran tactile.

Publicité
Éclairage
Un éclairage standard dirige le hub de contrôle
et clignote lorsque des actions telles que le
remplissage en grains de café sont requises.

Compacité

L'attention particulière des invités lors de la
sélection des boissons peut être mise à profit
pour diffuser de la publicité dans la zone
de libre-service. Les images et animations
peuvent être facilement enregistrées.

Basic Steam (en option)
Basic Steam chauffe les boissons, le lait et la
mousse de lait grâce à la buse vapeur.

Mode Éco
Réduit la consommation d’énergie lorsque la
charge de travail diminue.

Réduction du bruit

Grâce à ses dimensions compactes, la
WMF 1100 S tient sous les meubles de
cuisine standard sans problème. Elle peut
être installée de manière flexible à n’importe
quel endroit où l’espace est limité.

Améliorations des réservoirs (en
option)

Bac à marc

SteamJet

Plug&Play

Écoulement d’eau chaude

Dimensions confortables. Accès, vidange et
nettoyage faciles.

Le SteamJet breveté porte chaque tasse à
température idéale en quelques secondes.

Installation facile de type „Plug&Play“.

Pour la préparation du thé.

Volume sonore de fonctionnement agréablement bas. La machine fonctionne sans faire
de bruit grâce à des moulins séparés.

WMF CoffeeConnect (en option)

Alimentation manuelle en café

Réservoir à eau

Des solutions télémétriques permettent de
commander et gérer la machine à partir de
n’importe où, à l’aide d’un PC, d’une tablette
ou d’un smartphone.

Offre l’option d'utiliser un type de
café moulu différent pour une boisson
particulière, par exemple pour un café
décaféiné.

Plus grand réservoir à eau d'une contenance
de 4,5 L. Disponible en option : raccordement à une alimentation en eau principale
ainsi qu'un filtre à eau intégré.

Plateau à tasses
Avec sa fonction de dépliage, le plateau à
tasses garantit une hauteur de placement
optimale, même pour les petites tasses.

Protection anti-débordements
Protection anti-débordements de l’égouttoir
grâce à un capteur du niveau de liquide. L'appareil
dispose également d’une option de raccordement
aux eaux usées.

Groupe d‘infusion professionnel
Un vrai pro qui garantit une durée de vie
longue et des performances de pointe.

Des améliorations des réservoirs à grains et à
poudre en doublent la capacité de stockage.

Performance* journalière
et horaire max. conseillée
Performance nominale / Raccordement réseau

WMF 1100 S

Caractéristiques
techniques

Basic Milk
Basic
+ Basic
1,9-2,3 kW / 230 V
Milk
Steam

Jusqu’à 80 tasses

Topping

Performance horaire conformément à DIN
Rendement journalier / max. recommandé
18873-2*
par heure1
Expresso / 2 Expressos
Puissance nominale / Raccordement au secteur
Café Crème / 2 Cafés Crème
1
Rendement
Cappuccino horaire selon DIN 18873-2
Expresso / 2 Expressos
Boissons
au lait
frais allongés
Café allongé
/ 2 cafés
Cappuccino
1 ou 2 conteneurs à grains de café intégré(s)
/ Extension
(variante
à chocolat
ou nappage
Boissons
à base
de lait
froid
généralement seulement 1 réservoir à grains de
1café)
ou 2 récipients / améliorations (variétés de
chocolat ou Topping, généralement seulement
Réservoir
ou de nappage (en option)
1 réservoirdeà chocolat
café)
/ extension (variante de nappage généralement
sans chocolat)
Récipient choco ou Topping (en option) /
Steamjet
améliorations (variétés de Topping
généralement
sanschaude
chocolat)
Débit
total d’eau
/ heure

105 / 150 tasses
75 / 90 tasses
105
env. tasses
550 g /
avec extension, env. 1100g
*(La quantité de remplissage dépend de la taille des grains
approx.
de café)550 g /
avec améliorations, approx. 1100 g
env.
450gde
/ remplissage tributaire de la taille des grains
(capacité
avec
extension env. 1250g
de café)
(La quantité de remplissage dépend de la poudre utilisée)
Approx. 450 g
avec améliorations, approx. 1250g
(capacité
tributaire de la poudre utilisée)
110
tassesde
(22remplissage
litres)

Steamjet manuel du lait et chauffage des
Moussage
boissons
Débit d'eau chaude total / heure

110 tasses (22 litres)

--

Perte
d’énergie
paretjour
conformément
Moussage
du lait
chauffage
de la à DIN
18873-2
boisson à la main

-env. 0,75 kWh / jour

-

/ Basic d’énergie
Milk
nappage
Consommation
par jour
conformément
à
DIN 18873-2
Dimensions extérieures
(largeur / hauteur** /
profondeur)
/ Basic Milk
Topping

Approx. 0,76 kWh / jour
325 / 500 / 561 mm

Réservoir à eau
Dimensions
extérieures
2
/ profondeur)
(largeur
/ hauteur
Poids à vite
selon l’équipement

env.
litres
325 /4,5
500
/ 561 mm
25,5 kg

Réservoir
Niveau
ded‘eau
pression acoustique continu (LpA)***

Approx.
4,5 litres
<
70 dB(A)

Poids à vide tributaire de la configuration

25,5 kg

Jusqu’à
80tasses
tasses
105
/ 150
75 / 90 tasses
105
tasses
1,9-2,3
kW / 230 V

460 mm / 500 mm

* 	La performance dépend de la taille de la tasse, des réglages de qualité, de l’écoulement, de l’équipement et de la performance
3 la performance journalière max. conseillée est le principe de service sous-jacent. Ces valeurs moyennes
nominale.
La (LpA)
base de
< 70 dB (A)
Niveau
sonore
sont indicatives. Laissez notre personnel formé WMF installer votre machine à café taillée sur mesure.
1	La rendement dépend de la taille de la tasse, des réglages de la qualité, de la sortie, de la configuration et de la puissance nominale. Le
rendement maximum journalier recommandé est calculé d‘après le concept de service enregistré correspondant. Ces valeurs moyennes
ne sont qu’indicatives. Demandez à notre équipe WMF professionnelle de configurer une solution adaptée à vos besoins.
2 	Hauteur, écran compris.
Hauteur du couvercle du dessus sans l’écran et les améliorations : 460 mm
Hauteur des améliorations du réservoir à produits, verrou compris (sans clé) : 556 mm
3 	La pression acoustique pondérée A Lpa (slow) et Lpa (impulse) sur le lieu de travail du personnel de service est inférieure à 70 dB(A)
quel que soit le mode de fonctionnement.
Au-dessus de 5° dKH (dureté de l’eau), un filtre à eau WMF doit être installé.

325 mm
WMF 1100 S sans Basic Steam

561 mm

La WMF 1100 S est disponible
Le
avec les systèmes de lait et de
systèmes
vapeur
suivants
de lait :et de vapeur
suivants

BASIC MILK – lait chaud, mousse de lait
chaud, complètement automatique grâce
à l’écoulement de boisson.
BASIC STEAM – chauffe les boissons, le lait
et la mousse de lait via la buse vapeur.
Activation et désactivation manuelles.

BASIC MILK – lait chaud, mousse de lait chaud,
complètement automatique grâce à l’écoulement de boisson.

Choisissez le virtuel !
WMF 1100 S directement sur place.

Accessoires

Pour Apple
Avec l'appli WMF PhotoSimu 3.0, vous constatez directement à quel
point la WMF 1100 S s'adapte parfaitement à votre environnement. Il
suffit de télécharger l'application et de démarrer.

Frigo

344 mm

228 mm

Numéro d'article

03.9190.0001

Puissance nominale /
Raccordement au secteur

0.08 kW
230 V

Dimensions extérieures
(largeur / hauteur / profondeur)

228 / 344 / 469 mm

Poids à vide

Approx. 13,5 kg

Bac à lait amovible avec
une capacité

Approx. 3,5 l

Avec thermostat
Convient au libre-service
Verrouillable
Joint amovible

Frigo à lait

Pour Android

WMF France
13-15 Rue Claude Nicolas Ledoux · 94000 Créteil, France
Tel : + 33 1 49 80 80 10 · Fax : + 33 1 49 80 70 90
E-Mail : service.commercial@wmf.fr · www.wmf-coffeemachines.com
Printed in Germany 08.17
Sous réserve de modifications techniques, de fautes d’impression et d’erreurs sur l’ensemble du contenu.

Print

compensated
Id-No. 1763313
www.bvdm-online.de

