
Le préparateur
FLAVIA® 
CREATION 
400TM
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Pratique caractéristiques 
Techniques

* Un rapport interne qualité Mars Drinks (août 2010) révèle une moyenne de plus de 80 semaines entre deux pannes, sur la base de l’historique complète d’entretien de milliers de préparateurs Creation 400. Pour plus d’informations, veuillez contacter votre revendeur flaVIa® local.

Contenance par Gobelet 60-180ml

Capacité de la Poubelle 24 sachets filtres

Poids du Préparateur 10,5kg à vide

Dimensions Largeur Hauteur Profondeur

Préparateur de boissons 252mm 432mm 517mm

monnayeur 90mm 415mm 369mm

Présentoir à sachets (6 colonnes) 469mm 415mm 437mm

Commode 930mm 885mm 517mm

Autres Un espace de 60mm est nécessaire derrière le préparateur pour le raccordement au 
réseau électrique et à l’eau courante

ALimenTATion en eAU
Relié au réseau d’eau

caractéristiques requises :
• Pression d’alimentation en eau de 1 à 7 bars
• Débit d’au moins 2 litres par minute 
• L’eau doit être froide et sans sodium
• Respecte les obligations sanitaires

ALimenTATion en eAU
non raccordé

le réservoir du préparateur est rempli manuellement avec de l’eau froide.
la capacité du réservoir est de 2,5 litres

Alimentation électrique 230V, 50Hz – maximum 5 ampères. Câble de 2 mètres de long

Consommation 1550W en mode “préparation de la boisson”. 4,2W en mode veille

* Ces boissons contiennent au minimum 
30% de café certifié Rainforest Alliance™.

Léger & doux

Un café délicat et facile à 
boire, à déguster toute la 
journée. Un vrai délice !* 

Doux, bien équilibré 
et agréable. Un café 
légèrement torréfié, au 
goût rafraichissant, mais 
sans caféine !*

CAFéS
thes

Noirs
thes

Verts
Infusions

English Breakfast*
Robuste et corsé, notes 
de caramel et de malt.

 
Earl Grey* 
Moyennement corsé, 
arôme et parfum frais 
de la bergamote.

Select Green
Doux, équilibré et 
crémeux ; arôme et 
goût de noisette. 

 

Green with 
Jasmine 
Léger en bouche et 
rafraîchissant, arôme 
parfumé au jasmin.

Lemon Herbal
Légères notes de citron 
et d’agrumes avec une 
touche de miel et de 
saveurs florales.

Peppermint Herbal
Moyennement corsé, 
riches saveurs de 
menthe et de notes 
chocolatées.

* Ces boissons contiennent au minimum 
30% de thé certifié Rainforest Alliance™.

Cappuccino/ Latte swirl
ajoutez une touche 
d’authenticité à votre 
cappuccino alTerra, ou 
créez une  boisson qui vous 
ressemble !

mARs swirl
Un tourbillon de chocolat 
riche en goût et de 
caramel crémeux pour 
vos cappuccinos et vos 
mochaccinos !

DOVE® 
hot chocolate
De la véritable pâte de cacao 
DOVE® pour un chocolat chaud 
velouté, onctueux et gourmand.

Chocolat

Préparateur 
de boissons

Préparateur de
boissons + Monnayeur 

(accepteur)

Présentoir à sachets (jusqu’à 716 
boissons + lait, sucre & spatules)

commode

Préparateur de boissons + Monnayeur (accepteur) + 
Présentoir à sachets + Porte-gobelets

Moyen & équiLibré

Un café moyennement 
corsé, à l’arôme fruité 
et riche en bouche.* 
 
 

Nos grains de café 
aromatiques et 100% 
Colombiens sont 
moyennement torréfiés 
pour une expérience 
équilibrée et parfumée.*

Notre café 100% 
originaire de 
Papouasie-
Nouvelle Guinée 
est moyennement 
torréfié, pour 
une expérience 
équilibrée et 
parfumée.*

Moyen & viF

Nos grains 100% 
arabica de Sumatra 
sont longuement 
torréfiés pour un 
café corsé. 

Un assemblage 
voluptueux de 
grains longuement 
torréfiés pour 
un café corsé et 
puissant.*

noir & inTenSe

Un café riche et 
corsé, qui régale 
votre palais 
avec des notes 
chaleureuses de 
caramel.
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TM

par
sélectionner. sceller. servir.

TM

par

Pratique et fiable 

•  Pas besoin de nettoyer, 
pas de salissure, un 
gobelet à la fois

•  Prêt en 40-60 secondes

•  Disponible 24h/24, 7j/7

•  La meilleure fiabilité du 
secteur – les préparateurs 
flaVIa creaTIon 
400 fonctionnent plus 
de 18 mois* entre deux 
interventions techniques

Choix simplifié, taille compacte 

•  Écran LCD avec menu 
interactif pour orienter 
l’utilisateur quand il choisit ses 
catégories et ses options de 
boissons 

• Un design élégant et raffiné, 
tout en gardant une taille réduite 
et compacte

• S’intègre à tous les espaces de 
travail


