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SOLUTION 
SIMPLE

Percostar
La quantité en toute simplicité.
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Les percolateurs Percostar sont des machines à café semi-
automatiques fonctionnant sur le principe du percolateur. 
Il est donc possible de préparer une grande quantité de café en 
un temps relativement court. Le café est maintenu au chaud 
tant que la machine est sous tension.  
Percolateurs n’ont pas besoin d’un raccordement à l’eau.  
La machine est entièrement en un acier inoxydable de qualité 
supérieure avec une finition polie, et est équipée d'un robinet 
design avec indicateur de niveau. Le Percostar est donc une 
machine durable, avec une longue durée de vie. 

+  Remplissage manuel

+  Indicateur de niveau avec robinet 

anti-gouttes

+  Facile à nettoyer

+  Protection contre le fonctionnement à vide

+  Acier inoxydable poli

+  Filtre intégré (pas besoin de filtre papier)      

+ Facilement transportable, avec des 

poignées solides

+ Consommation électrique réduite                                                                               

QUANTITÉ À LA  
SIMPLICITÉ
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Type Percostar 3 L Percostar 6,5 L Percostar 12 L Percostar 15 L

Code article 10403 10407 10412 10417

Capacité 3 L., 24 tasses 6,5 L 50 tasses 12 L.,96 tasses 15 L 120 tasses

Qté de préparation minimale 1,5 L, 12 tasses 3,2 L, 25 tasses 6 L,48 tasses 7,5 L, 60 tasses

Capacité horaire env. 9 L, 72 tasses env. 10 L, 80 tasses env. 15 L, 120 tasses env. 15 L, 120 tasses

Délai de préparation qté maximale env. 20 min. env. 40 min. env. 50 min. env. 65 min.

Alimentation 1N~ 230V/50-60 Hz 1N~ 230V/50-60 Hz 1N~ 230V/50-60 Hz 1N~ 230V/50-60 Hz

Puissance 1 500 W 1 500 W 1 500 W 1 500 W

Longueur du cordon électrique 1,5 m. 1,5 m. 1,5 m. 1,5 m.

Dimensions Ø x H 230 x 385 mm 230 x 480 mm 275 x 540 mm 275 x 600 mm

Hauteur du robinet de sortie 110 mm 115 mm 140 mm 140 mm

Poids 3,3 kg 3,5 kg mm 4,9 kg 5,2 kg

Sous réserve de modifications techniques

À L'AISE  
PARTOUT
Le Percostar d'Animo peut être posé et utilisé 
partout. Par exemple :

+ À l'hôtel

+ À l'hôpital

+ Dans la salle de 

petit-déjeuner

+ Au bureau

+ Au restaurant

+ À la cantine

+ Dans les maisons de 

soins

... et bien plus encore.

2 ans

Garantie

Garantie
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DEDICATED TO EVERY CUP

Nous fabriquons des machines à café et équipements de grande 
qualité, simple à utiliser, durables et faciles à entretenir.

Nos machines offrent un large choix de boissons chaudes fraîchement 
produites. Qui va de l’expresso, capuccino, latte macchiato, à partir de 
café grains moulus à chaque tasse, au thé, chocolat chaud, ou même 

des soupes instantanées. Depuis l’expresso à partir de café grains 
fraichement moulus, au cappuccino.

Nous exerçons notre commerce depuis plus de 70 ans  
dans plus de 100 pays à travers monde.  Parce qu’il faut une bonne 
machine pour faire un bon café. Et il faut de l'expérience, du savoir-

faire et du dévouement pour faire un bonne machine.

WWW.ANIMO.EU

Animo B.V.

Siège Social

Assen - Pays-Bas 

Service des ventes nationales

Service des ventes internationales

Tél. +31 (0)592 376 376

info@animo.nl

Animo B.V.B.A.

Belgique

Tel. +32 (0)33 130 308

info@animo.be

Animo France

France

Tél. +33 (0)380 250 660

info@animo-france.fr

Animo GmbH

Allemagne

Tél. +49 (0)541 971 250

info@animo-gmbh.de


