
Parfois vous prenez le temps d’un bon café, parfois il faut vite aller travailler. Pas de problème car avec la 

nouvelle OptiFresh d’Animo, vous pouvez toujours savourer un délicieux café préparé en quelques 

secondes. Et même si vous êtes très pressé. OptiFresh produit un délicieux café et une grande variété de 

boissons chaudes. Saveur excellente et température parfaite. Pour un regain d’énergie. 

La nouvelle OptiFresh d’Animo est simple à utiliser avec un écran tactile facile et ludique. La machine 
peut être placée pratiquement n’importe où et elle est facile à utiliser. Préparez un café, un cappuccino ou 
un thé en quelques secondes, en une seule touche. C’est aussi simple que ça. 
 
OptiFresh est conçu pour produire rapidement un délicieux café. Mais son esthétique est aussi très 
importante. Son design est non seulement attractif mais aussi très fonctionnel. 
 

OptiFresh Touch est conçue pour être simple à utiliser et facile à entretenir, afin que chacun puisse faire 

son propre café parfait. Et il en sera toujours ainsi :  Le revêtement intérieur durable est en grande partie 

en acier inoxydable et garantit une utilisation sans problème pour des années. OptiFresh Touch est 

économe en énergie et possède le label énergétique A+. 

La machine est disponible dans toutes les couleurs RAL et il est possible d'utiliser des logos, des images ou 

vidéos personnalisées comme économiseur d'écran. Les lignes épurées, l'éclairage par LED et la finition de 

qualité font d'OptiFresh Touch un plus qui attire le regard quel que soit le l’endroit. 

Machine de gout. 

Plus de renseignements à propos d’ Animo : https://animo.eu/fr/optifresh  

Nous fabriquons des équipements pour la préparation du café et des distributeurs automatiques de haute 

qualité, ergonomiques, durables et d’entretien facile. Nos machines produisent une grande variété de 

boissons chaude jour après jour. Expresso fraîchement moulu, cappuccino, latte macchiato ou thé, 

chocolat au lait et potage instantané. Nous exerçons notre métier depuis plus de 65 ans et dans plus de 75 

pays. Parce qu’il faut une bonne machine pour faire un bon café. Et pour faire une bonne machine, il faut 

de l’expérience, de l’expertise et beaucoup de passion. 

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