


BOULANGERIE

VIENNOISERIES ET CAFÉ. 
INSÉPARABLES DE NEO.

COMMENCEZ 
LE JOUR NEO.

IL SERA 
SPÉCIAL.

HÉBERGEMENT BUREAU SECTEUR TERTIARE

TRAITEZ BIEN 
VOS CLIENTS,
NEO FAIT SA 

PART.

PERFORMANT 
ET SIMPLE. NEO EST 
SANS COMPROMIS.

ÉPICERIE

INTUITIF, 
DE HAUTE QUALITÉ. 

NEO RESTE 
FIABLE.

RESTAURATION COLLECTIVE 

CHOISISSEZ 
CE QUE VOUS VOULEZ. 

NEO EST 
LÀ POUR TOUS.

Fonctionnement fluide et rapide, 
processus bien rodés, 

chaque mouvement est parfait: 
neo s'intègre facilement 

dans la restauration rapide 
grâce à un maniement simple.

Grande variété et fiabilité: 
critères auxquels une

machine à café de bureau doit 
répondre. neo est facile à utiliser 
et à nettoyer - une réelle valeur 

pour les employés.

Buffet de petit-déjeuner, 
coin café, salon ou 
solution d'étage: 

grâce à un maniement 
très intuitif et une connexion 
électrique conventionnelle, 

neo est conçu pour être utilisé 
comme une solution mobile.

Dans une exploitation 
sans interruption, 

l'expérience du café doit être 
au niveau barista et en même 

temps sûre et facile: 
neo est fait pour la commodité. 

Servi ou en libre-service, 
lait ou substituts végétaux: 
neo s'adapte précisément 
aux heures de pointe et 
transforme le premier 
café de la journée en 
expérience spéciale.

La tasse de café met en valeur 
le service que vous proposez: 

neo incarne le maximum 
de la qualité avec un design 

intemporel et fournit également 
fidèlement des boissons 

tel un barista.



CONVIENT PARFAITEMENT 
DANS CHAQUE COIN CAFÉ. 
POUR VOS CLIENTS 
ET INVITÉS. 

Avec sa technologie de mousse de lait exceptionnelle, 

sa qualité de café premium et en même temps 

son fonctionnement et entretien très faciles, 

la Black&White4 neo est la solution parfaite 

pour un faible besoin quotidien 

de 20 à 100 tasses.

Black&White4 
neo CT

La puriste de la 
famille neo met 

entièrement l'accent 
sur les spécialités 

de café pur. 
Réjouissez-vous 

d'un espresso 
en absolue 

qualité barista. 

Black&White4 
neo CTS

Presque tous les 
types de lait peuvent 

être traités avec la 
lance à vapeur 

en mousse tel un vrai 
barista. Parfait pour 
les laits alternatifs à 

base de plantes.

Black&White4 
neo CTMS 

La polyvalente 
CTMS est la pro de 

la mousse de lait 
du groupe neo. Elle 

transforme le lait 
d'origine animale ou 
végétale du réservoir

ou d'une lance à 
vapeur en mousse 
premium - chaude 

ou froide.

Black&White4 
neo CTM

La CTM rend 
heureux 

les connaisseurs
grâce aux grands 

classiques 
du café au lait 

et peut être
 placée presque 

n'importe où.

          Dimensions (L/P/H) Récipient à grains/simple Réservoir d'eau Frigo Bac de récupération Bac à marc Raccordement électrique/courant Poids
CT/CTS 345 x 580 x 505 (555) mm 750 g /1200 g 4 litres 1 litre 30 gâteaux 220 – 240 VAC /50 – 60 Hz / 1750 – 2100 W 25 kg
CTM/CTMS 565 x 580 x 505 (555) mm 750 g /1200 g 4 litres 3 litres 2 litres 30 gâteaux 220 – 240 VAC / 50 – 60 Hz / 1900 – 2200 W 42 kg 
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