
Premier fabricant de systèmes d’infusion une 

tasse à la fois en  Amérique du Nord, Keurig® 

vous offre l’infuseur idéal, pour répondre à 

tous les besoins de votre bureau.

Voici le système d’infusion le plus 
perfectionné de Keurig®  pour les 
bureaux de grande taille.

SYSTÈME COMMERCIAL B3000SE

VOS COLLÈGUES ET CLIENTS MÉRITENT
 DE DÉLICIEUSES BOISSONS AU BUREAU

UNE TASSE PARFAITE POUR CHACUN



CARACTÉRISTIQUES

• Éjection automatique et entreposage des dosettes K-Cup® 
   usagées;  accessoire offert pour recevoir des dosettes  
   supplémentaires après usage.

• Réservoir à eau chaude interne pouvant être vidé aux fins  
   d’entreposage à long terme.

• Doté de qualités commerciales et approuvé UL pour 
   usage commercial.

Quatre formats de tasses au 
choix : 4 oz, 6 oz, 8 oz ou 10 oz. 

Robinet à eau chaude 
distinct.

Tuyauterie intégrée pour 
approvisionnement direct 
en eau et infusion illimitée 
toutes les 60 secondes.

Permet l’installation d’un 
dispositif  d'encaissement 
complet qui accepte 
la monnaie du Canada.

B3000SE
SYSTÈME D’INFUSION 
COMMERCIAL POUR 
LES GRANDS BUREAUX

• Prépare de délicieuses tasses de café, de thé, 
de chocolat chaud ainsi que des boissons glacées 
en moins d’une minute.

• Choix de quatre formats de tasse.

• Technologie silencieuse Quiet-BrewMC.

Écran à cristaux liquides 
facile à lire qui affiche 
les instructions, étape 
par étape, en français, 
en anglais ou en espagnol.

Plateau d'égouttement 
amovible pour une plus 
grande polyvalence :

- Se redresse pour remplir
   les tasses de voyage .

- Résiste au lave-vaisselle.

UNE TASSE PARFAITE POUR CHACUN

LARGEUR • PROFONDEUR • HAUTEUR: 30,48 cm  x  45,75 cm  x  44,19 cm
                           (12 po. x 18 po. x 17 3/8 po.)  

HAUTEUR (une fois ouvert) :         53 cm (20 3/4 po.)

POIDS :         16 kg (35 livres) (vide)

CATÉGORIE UL :         Usage commercial seulement

VOLTAGE :          1400 W, 120 VCA, 15  A MINIMUM

TYPE DE PRISE :         PRISE TRIFILAIRE DE TERRE

SOURCE D’EAU :          TUYAUTERIE INTÉGRÉE 
              SEULEMENT

MT-1208E-1026F

Distribué par: 

est un distributeur autorisé Keurig. 


