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COFFEE CORNERS

Esprecious Concept
Steel Corner
B Corner
Wood Corner



■ Caractéristiques

 Aménagement caisson de série : 

- 2 distributeurs à gobelets + 1 étagère
- 1 poubelle à gobelets, 1 bac à marc,

1 jerricane env. 5 L (vidange égouttoir)  
- 1 compartiment pour l'option pompe

à eau + bonbonne + traitement d'eau.

Esprecious Concept

Un concept global autour de l'Esprecious. Cette offre 
premium est la solution parfaite d’agencement de votre 
espace caféterie sur le mode “Plug & Play”. Véritable 
“Coffee Corner”, il répond au souhait de convivialité 
des entreprises, salles d’attente, cafétérias, stations-
service... pour lesquels les espaces pause-café doivent 
être séduisants, chaleureux et modernes.

Particulièrement stable et solide de par la qualité des 
matériaux utilisés, son design a été spécifiquement 
conçu pour recevoir la machine Esprecious de Bravilor 
Bonamat qui peut être équipée de tous les systèmes de 
paiement disponibles sur le marché.

Sa hauteur totale de 1,83 m - standard d'un automate - 
lui permet de se fondre parfaitement dans un 
environnement Vending. Flexible, il peut tout aussi bien 
être installé avec un raccordement au réseau d’eau, 
qu’en version autonome (sur pompe à eau), voire mobile 
(option roues).

Pratique, ergonomique et complet quant à tous ses 
équipements de série, l'Esprecious Concept peut être 
personnalisé, pour répondre au mieux aux attentes de 
son utilisateur.

• Plan de travail trapézoïdal stratifié (épaisseur 3 cm) à une hauteur

respectant la norme PMR (75 cm)

• Caisson inférieur personnalisable en mélaminé à 3 compartiments :

- Compartiment «stockage» livré avec : 2 distributeurs de

gobelets réglables à la taille des gobelets + 1 étagère

- Compartiment «évacuation» livré avec : 1 poubelle en tôle

pliée (env. 25 L) pour gobelets usagés + 1 bac à marc en

tôle pliée pouvant recevoir un sac + 1 jerricane (5 L) pour

la vidange de l’égouttoir

- Compartiment «eau» étudié pour recevoir un filtre à eau

+ 1 bonbonne de 18,9 L + 1 pompe à eau (option).

• 3 portes personnalisables (couleur, signalétique) en mélaminé,

dont 2 fermant à clef

• Casquette trapézoïdale à bandeau lumineux à LED RVB réglables

• 1 panneau de fond personnalisable (couleur, signalétique)

• Plinthe en acier laqué : grande solidité et entretien très facile

• Pré-perçage pour le passage des câbles, tuyaux et évacuation

■ Wood Corner 1
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Avec l'Esprecious Concept, l'offre est globale. Les multiples 

systèmes de paiement sont devenus des équipements 

indispensables sur le marché de la machine expresso. Bravilor 

France a donc rendu sa machine Esprecious compatible avec 

absolument toutes les solutions de paiement disponibles, et, ce, 

grâce au protocole MDB intégré dans l'Esprecious. Quel que 

soit le système, celui-ci est inséré dans un boitier en inox noir 

spécifique.

Systèmes disponibles  :

• Accepteur à pièces ou jetons

• Monnayeur/rendeur 5 tubes

• Système carte bancaire sans contact agréé GIE

• Badge ou carte type Mifare

• Carte multi-services Izly (campus universitaires)

• Système e-vending

Nous avons voulu que l'Esprecious Concept puisse être intégré 

dans tout environnement de travail et puisse également servir 

d'outil de communication pour son utilisateur.

C'est pourquoi, outre tous ses équipements livrés en standard 

qui lui confèrent un grand confort de travail, l'Esprecious 

Concept peut être personnalisé dans un large choix de coloris, 

tant au niveau de son plan de travail qu'en ce qui concerne les 

panneaux du caisson, les portes, le panneau de fond et la 

casquette à LED de couleurs RVB réglables par télécommande.

■ Personnalisable à souhait■ Monétique

 Boîtier adaptable, permettant 

de recevoir tous les systèmes 

de paiement existants sur le 

marché.

 Avec les nombreux coloris 

disponibles sur notre nuancier 

et toutes les options de finitions, 

laissez la place à votre créativité.

■ Options
• Personnalisation :

- Sticker (60x20 cm) lettre à lettre, sticker déco (fichier à fournir)

- Lettrage en relief en PVC ou à LED

• Mobilité : 4 roues dont 2 pivotantes à frein

• Autonomie et traitement eau : pompe + bonbonne (18,9 L) + filtre



■ Steel Corner simple

 Plan de travail stratifié blanc épaisseur 

30 mm, 1 compartiment pour poubelle 

à gobelets et rangement avec porte à 

serrure.

Steel Corner

Ce coffee corner se veut une solution simple, robuste et 
pratique pouvant accueillir la machine à café  Esprecious 
Bravilor Bonamat, équipée ou non de son système de 
paiement, dans un design compact et fonctionnel, le 
tout pour un budget impactant peu l'investissement 
global d'un équipement complet de matériels de 
caféterie.

Le Steel Corner se décline en 2 versions :

- Steel Corner simple (1 porte), pour un usage classique

de meuble sous machine avec 1 espace de rangement

avec poubelle à gobelets intégrée

- Steel Corner double (2 portes), équipé d'un distributeur 

de gobelets intégré au plan de travail et offrant 2 espaces

de rangement

La hauteur (75 cm) du plan de travail répond à la norme 
PMR et les matériaux utilisés (acier et stratifié) sont 
garants d'une grande longévité de cette solution corner.

Une large palette de couleurs disponibles permet au 
Steel Corner d'être personnalisé selon l'environnement 
et l'ambiance de son utilisation.

• Plan de travail stratifié blanc (épaisseur 3 cm) à une hauteur

respectant la norme PMR (75 cm) avec pré-perçage pour le

passage des câbles, tuyaux et évacuation

• Panneau de fond, caisson inférieur et socle-plinthe en acier

de couleur personnalisable disponible sur large nuancier

• Caisson à 1 porte en acier avec serrure et orifice pour gobelets

usagés

• 1 Poubelle en tôle pliée pour gobelets usagés
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■ Steel Corner double
• Plan de travail stratifié blanc (épaisseur 3 cm) à une hauteur

respectant la norme PMR (75 cm) avec pré-perçages pour :

- le passage des câbles, tuyaux et évacuation

- l'évacuation du marc

- le distributeur de gobelets

• Panneau de fond, caisson inférieur et socle-plinthe en acier

de couleur personnalisable disponible sur large nuancier

• Caisson à 2 compartiments pour :

- Espace poubelle à gobelets

- Distributeur de gobelets + rangement ou traitement d'eau ou

pompe à eau + bonbonne

• 2 portes en acier avec serrure, 2 boutons-poignée en

inox brossé et orifice pour gobelets usagés

• 1 Poubelle en tôle pliée pour gobelets usagés

 Distributeur de gobelets intégré au 

plan de travail, boutons de porte en 

inox brossé, 1 porte avec serrure, 

1 porte avec orifice pour gobelets 

usagés.



■ B Corner

 Compartiment inférieur avec :

- 1 tiroir

- 4 espaces de rangement

- 1 socle avec plinthe en inox

Autres coffee corners 

B Corner

Avec son design inspiré de celui de l'Esprecious 
Concept avec sa casquette à LED de couleurs 
personnalisables, le B Corner a une ligne résolument 
moderne. Le plan de travail à 2 niveaux respectant 
toujours la norme PMR, les portes de tailles différentes et 
les deux coloris du panneau de fond permettent un jeu 
de volumes qui confèrent à ce coffee corner dynamisme 
et professionnalisme. Entièrement personnalisable selon 
un large nuancier de coloris et extrêmement bien pensé, 
le B corner offre 5 espaces de rangement pour un très 
grand confort d'utilisation.

Wood Corner

Conçu autour d'un aspect bois, ce coffee corner porte 
bien son nom. Chaleureux et fonctionnel, il offre un plan 
de travail à la norme PMR avec une grande desserte en 
stratifié personnalisable pour différents accessoires et 
un grand distributeur de gobelets pour plusieurs tailles. 
Réalisé en mélaminé d'une grande solidité, il possède un 
socle avec plinthe en acier pour un entretien aisé et offre 
de beaux espaces de rangement.

• Plan de travail solide en stratifié (épaisseur 3 cm) à 2 niveaux

respectant la norme PMR (70-75cm) offrant 3 espaces de travail.

• Caisson inférieur en mélaminé à 4 compartiments + 1 tiroir :

- Compartiment «rangement» pour gobelets, produits...

- Compartiment «évacuation» livré avec 1 étagère et pouvant

recevoir 1  bac à marc en tôle pliée + 1 jerricane (5 L).

- Compartiment «eau» étudié pour contenir un filtre à eau

+ 1 bonbonne de 18,9 L + 1 pompe à eau (option).

- Compartiment «déchets» avec poubelle en tôle pliée

(env. 25 L) pour gobelets usagés.

• 3 portes personnalisables (couleur, signalétique) en mélaminé,

dont 2 fermant à clef, avec poignées en inox

• Casquette à bandeau lumineux à LED RVB réglables

• 1 panneau de fond personnalisable (couleur, signalétique)

• Plinthe en acier laqué : grande solidité et entretien très facile

• Pré-perçage pour le passage des câbles, tuyaux et évacuation

■ Monétique
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• Plan de travail :

- norme PMR

- stratifé de couleurs personnalisables selon un large éventail

de coloris sur nuancier

- Vaste espace de travail pouvant recevoir un présentoir

pour spatules, sucres, confiseries d'accompagnement...

- Orifice pour gobelets usagés

• Grand distributeur de gobelets pour un large choix de tailles et

surmonté d'une desserte en stratifié personnalisable

• Double porte en mélaminé bois donnant accès à un vaste espace

de rangement

• Espace poubelle

Déclinaison du Wood Corner 1, avec un cadre bois et éclairage 

supérieur à LED du plan de travail. Cette finition confère au Wood 

Corner originalité, élégance et chaleur invitant chacun autour 

d'une pause café.

■ Wood Corner 2■ Wood Corner 1

 Vaste espace de travail et 
plateau supérieur avec orifice 
pour gobelets usagés.

 Cadre en fintion bois avec 
éclairage LED intégré, pour une 
belle visibilité du plan de travail et 
l'invitation à la pause café.



Détails techniques Esprecious 11 Esprecious 12 Esprecious 21 Esprecious 22

Capacité des bacs

Contenance bac café en grains 1x1,4 kg 1x1,4 kg 2x0,7 kg 2x0,7 kg

Volume bac produits sol:ubles 1x3,2 L 2x1,3 L 1x3,2 L 2x1,3 L

Nombre de moulins 1 1 2 2

Poids net 30 kg 30 kg 31 kg 31 kg

Capacité horaire - temps de préparation

Espresso env. 120 à 150 tasses de 4 cl.

Café long env. 80 à 100 tasses de 12,5 cl.

Boissons instantanées (soluble) env. 30 L (240 tasses de 12,5 cl.)

Hauteur sous tirage Café et autres : réglable de 60 à 130 mm - Eau chaude : 135 mm

Alimentation électrique 230V~ 50/60Hz 2250W

Dimensions (LxPxH) 330x570x660 mm

Raccordement eau Oui

Nous consulter pour les configurations souhaitées

Détails techniques Boîtier monétique

Matériau inox

Finition noir

Évolutif  pour accepteur, monnayeur rendeur, ancaire, Mayfair, E-vending

Dim. Hors tout (LxPxH) 173x332x635 mm

Dimensions et poids Esprecious
Concept

Dim. Hors tout (LxPxH) 1200x750x1830 mm

Dim. caisson inférieur (LxPxH) 1000x609x720 mm

Dim. Plan de travail trapézoïdal (LxPxH) : petit côté 1200x730x30 mm

Dim. Plan de travail trapézoïdal (LxPxH) : grand côté 1200x650x30 mm

Poids net (hors accesoires) 91 kg

Votre distributeur Bravilor Bonamat

www.bravilor.com/fr-FR
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Dimensions autres meubles
Hors tout (en mm)

Steel Corner
B Corner

Wood Corner

Simple Double Wood Corner 1 Wood Corner 2

Largeur 580 700 1200 1200 1200

Profondeur 630 720 699 720 720

Hauteur 1830 1830 1830 1830 1830


