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Bolero
Bolero XL
Bolero Turbo (XL)

BOISSONS INSTANTANÉES



Rapidité et simplicité d'utilisation
Une large carte de boissons chaudes, convivialité optimale 

et technologies éprouvées : quelles que soient les quantités 

—grandes ou petites— demandées, les machines à 

boissons instantanées des séries Bolero offrent une solution 

adaptée à tout lieu.

Caractérisées par une belle ligne moderne et une finition 

lisse et épurée en acier inox de haute qualité, les machines 

Bolero de Bravilor Bonamat sont professionnelles. 

Rapidement et simplement, avec les touches de sélection 

directe, vous obtenez les boissons de votre choix, 

eau chaude comprise.

Bolero : pour tasses et pichets
• Éclairage à LED pour un menu clair

• Matériaux respectueux de l’environnement

• Fermeture de sortie bac produit

• Options de programmation selon la boisson

• Unité de mixage unique : écoulement optimal 

des boissons

• Conduit de ventilation démontable pour un 

nettoyage aisé

• Programmation simple

• Rapidité et simplicité d’utilisation

n	 Bolero
La Bolero de Bravilor Bonamat se distingue par sa rapidité 

et son efficacité. Café, cappuccino, chocolat et eau chaude 

pour le thé selon la configuration choisie sont préparés en 

un clin d’œil.

Essentielle, la simplicité d’utilisation caractérise toutes les 

machines des séries Bolero. Les Boleros sont proposées 

dans deux coloris : gris (mysterious grey) et blanc (stardust 

white), pour se fondre harmonieusement dans tout 

environnement.

Ces machines sont équipées de 1 ou 2 bacs avec fermeture 

pour un remplissage facile des produits solubles.

 • La Bolero 1 est équipée d'un grand bac 

  à café ou chocolat ou lait par exemple.

 • La Bolero 2 est équipée de 2 bacs à 

  café et chocolat ou lait ou pré-mixé 

  pour le cappuccino par exemple.

 • Ces modèles ont un tirage d'eau 

  chaude séparé.

 • Option : rehausse pour le remplissage 

  de pichet.

Bacs transparents
Pratique et simple : pour produits 
solubles. La Bolero Turbo (XL) peut 
recevoir des bacs produits de grande 
capacité (5,3 litres).
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n	 Bolero XL
Pour un choix de boissons plus large jusqu’à huit sélections, 

eau chaude en plus, optez pour la Bolero XL. Équipée, selon 

modèle, de trois ou quatre bacs pour produits solubles, 

cette machine vous offrira rapidement café, cappuccino, 

café au lait, café viennois, chocolat chaud...

L’unité de mixage brevetée à revêtement anti-adhérent 

assure un écoulement optimal et une distribution régulière 

des boissons. Toutes les machines des séries Bolero sont 

livrées avec un égouttoir à indicateur de trop-plein.

Toutes équipées d’un mode économie d'énergie réglable, 

ces machines sont conformes à notre engagement éco-

responsable. Les Bolero XL sont proposées dans deux 

coloris : gris (mysterious grey) et blanc (stardust white).

Une version existe associée à une unité d'eau froide 

distincte pour offrir un délicieux verre d'eau fraîche.

• 8 boissons + eau chaude

• 3 ou 4 bacs à café, lait et chocolat

• Option : unité d'eau froide séparée

• Option : monnayeur

n	 Bolero Turbo (XL)
Les Bolero Turbo et Bolero Turbo XL, machines pour grands 

débit, produisent rapidement du café, chocolat et autres 

boissons chaudes, en tasses ou en pichets jusqu’à 2 L.

Avec simple ou double production simultanée, elles peuvent 

préparer jusqu’à deux pichets à la fois de boissons, même 

différentes. Selon les modèles, la Bolero Turbo est équipée 

de 2 à 4 bacs transparents pour produits solubles et la Bolero 

Turbo XL de 3 à 6 bacs. L'affichage comporte un menu clair 

avec un rétro-éclairage à LED.

Toutes les machines des séries Bolero —de la plus petite à 

la plus grande— ont un signal d’entartrage, un programme 

de rinçage et une fonction de rinçage sur le tableau de 

commande. Les compteurs, journalier et totalisateur, 

facilitent le suivi de la machine.

Notre large gamme Bolero vous propose une machine adaptée 

à chaque besoin : Bolero, la solution pour votre offre boissons 

chaudes instantanées !

• 8 boissons + eau chaude

• Pour de grandes quantités ; remplissage rapide de pichets

• La version 400V produit plus de 950 tasses à l'heure !

Le thermos à 
double paroi
Préserve au mieux la qualité 
de votre boisson chaude.

Systèmes de 
paiement
La Bolero XL est disponible avec 
monnayeur type accepteur.
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Options pour la série Bolero
• Sur demande : personnalisation à la marque du client

• Meuble sous-machine adapté

• Monnayeur type accepteur (Bolero XL)

• Thermos à double paroi pour la Bolero Turbo (XL)

Nous recommandons
• Renegite Bravilor Bonamat pour détartrer

• Cleaner Bravilor Bonamat pour un nettoyage parfait

www.bravilor.com

Votre distributeur Bravilor Bonamat
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Carte boissons Bolero 1* Bolero 2* Bolero XL* Bolero Turbo* Bolero Turbo XL*

Café 	 l 	 l 	 l 	 l 	 l

Café crème 	 l 	 l 	 l

Espresso 	 l 	 l 	 l

Cappuccino 	 l 	 l 	 l 	 l

Chocolat chaud 	 l 	 l 	 l 	 l 	 l

Café au lait 	 l 	 l 	 l 	 l

Espreschoc 	 l

Café viennois 	 l

Double espresso 	 l

Eau chaude 	 l 	 l 	 l 	 l 	 l

* Les volumes maximum de ces boissons qui sont produites par machine sont renseignés ci-dessous.

 A cette liste de boissons ci-dessus peuvent être ajoutés du décaféiné, du thé, de la soupe et de l'eau chaude.

 Pour plus d'informations, merci de nous contacter.

 Bolero 1: 1 boisson + eau chaude

 Bolero 2: 3 boissons + eau chaude

 Bolero XL: 8 boissons + eau chaude

 Bolero Turbo (XL): 2-8 boissons + eau chaude

Détails techniques Bolero 1 Bolero 2 Bolero XL 333 Bolero XL 423 Bolero Turbo Bolero Turbo XL

Nombre de bacs 1 2 3 4 2-4 3-6
Capacité du bacs 1x3,4 L 2x1,5 L 1x3,2 + 2x1,3 L 4x1,3 L ** **
Dimensions (lxpxh) mm 203x429x584 338x435x596 325x482x812 470x482x812
Hauteur du robinet pour les tasses 106 mm 110 mm 110 mm (pichet 247 mm)
Capacité horaire 230V env. 240 tasses (30 L) env. 240 tasses (30 L) env. 320 tasses (40 L)
Capacité horaire 400V - - env. 960 tasses (120 L)
Temps de préparation (simple tirage) env. 11 sec. / tasse env. 11 sec. / tasse env. 45 sec. (1x2 L)
Temps de préparation (double tirage) - - env. 90 sec. (2x2 L)
Alimentation électrique 230V~ 50/60Hz 2230W 2230W 3500W
Alimentation électrique 400V~3N 50/60Hz - - 10500W
Raccordement eau oui oui oui

** La capacité (volume) des bacs dépend de leur nombre : 2,4 ou 5,3 litres.


