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Design produit récompensé     

RED DOT AWARD POUR LA COMBI-LINE 

D'ANIMO 
Après avoir remporté l'iF Design Award pour l'OptiBean Touch, la nouvelle ComBi-line d'Animo a 

remporté le prix Red Dot Award, l'un des prix du design les plus prestigieux au monde. Il récompense et 
évalue notamment la qualité exceptionnelle du design. 

Au cours d'un processus de plusieurs jours, 40 spécialistes ont évalué plus de 6 300 objets soumis par des 

agences, designers et entreprises provenant de 59 pays participants. Le degré d'innovation, la 

fonctionnalité, la qualité intrinsèque, l'ergonomie et la durabilité font partie des critères. 

Seuls les produits convaincants par leur design brillant reçoivent le Red Dot Award. Le nouveau design 

moderne de la ComBi-line d'Animo remplit ces exigences strictes : il associe un café de qualité supérieure 
à la fonctionnalité et un design distinctif.  

 

« Le bon goût ne concerne pas uniquement le café. Le design de nos produits joue un rôle essentiel dans le 

processus de développement. Notre objectif est de créer des machines à café élégantes, faciles à utiliser, 

durables et écologiques. Ce prix confirme la qualité du design de la ComBi-line et démontre de nouveau 

dans quelle mesure Animo comprend ses clients », a déclaré Reinder Schortinghuis, directeur général 

d'Animo. 

ComBi-line : simple, rapide et fiable ! 

Le café parfait n'est pas nécessairement préparé par tasse. Il peut également être préparé en grande 

quantité. Avec une machine à café ComBi-line, vous pouvez servir de grandes quantités de café filtre 

fraîchement préparé dans un délai court. Elle est fiable et flexible, dans toutes les situations imaginables, 

telles qu'un hôtel, une maison de repos médicalisée, un bureau ou une salle du petit-déjeuner. La machine 
la plus volumineuse a une capacité maximale de 1 280 tasses (160 litres) par heure ! 

Un ensemble ComBi-line est une combinaison d'une machine à café et d'un ou de deux conteneurs (de 5, 

10 ou 20 litres). Ces machines à café en conteneur agréables d'emploi peuvent être installées sur un buffet, 
un comptoir ou un chariot de distribution.  



Plus d'information à propos d'Animo : https://animo.eu 

Plus d'information à propos du Red Dot Award : http://www.red-dot.de/press 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

À propos d'Animo 
Animo fabrique des équipements de café et des systèmes de distribution de qualité supérieure - des 

machines conviviales qui sont durables et pratiques à entretenir. Nos machines offrent une large gamme 

de boissons chaudes et fraîches : espresso fraîchement moulu, cappuccino ou latte macchiato au thé, 

chocolat chaud et soupe instantanée. Nous commercialisons depuis plus de 65 ans dans plus de 75 pays à 

travers le monde. Pour un bon café il faut une bonne machine. Et une bonne machine nécessite de 
l'expérience, de l'expertise et du dévouement. 

DEDICATED TO EVERY CUP 

info@animo.nl, +31 (0)592 376 376 

    

À propos du RED DOT DESIGN AWARD 
Afin d'évaluer de manière professionnelle la diversité dans le domaine du design, les Red Dot Design 

Awards sont discernés dans trois catégories Red Dot Award : Product Design, Red Dot Award : 

Communication Design et Red Dot Award : Design Concept. Le Red Dot Award est l'une des plus 

grandes compétitions de design au monde. En 1955, un jury se rassemblait pour la première fois pour 

évaluer les meilleurs designs du moment. Dans les années 1990, le directeur général de Red Dot, le 

professeur Dr Peter Zec concevait le nom et la marque du prix. Depuis, le très prisé Red Dot Award est le 

label international précieux qui distingue un design de qualité exceptionnelle. Plus d'informations sur : 
https://en.red-dot.org/ 

 

    

 


