Corner Coffee
by

Avec ses matériaux Premium, le Corner Coffee mise sur une esthétique sobre et élégante pour s’intégrer
dans tous les environnements.

Un espace dédié à la détente pour gérer la pause différemment…

CORNER COFFEE
by RHEAVENDORS

Le meuble Corner Coffee a été « pensé pour durer » avec des matériaux Premium : bois pleine masse, plateau hydrofuge, fond inox…
Son poids est de 80 kg. Il est livré monté et équipé de roulettes multidirectionnelles.
Conçu pour exploiter les machines CINO et XS CINO, le Corner Coffee Rheavendors respecte toutes les normes d’accessibilité* des
ilité réduite : sélections, réglage du sucre, introduction et retour monnaie.
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Un CORNER COFFEE ...
Une multitude de combinaisons possibles.
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CORNER COFFEE
Standard

CORNER COFFEE
+ rehausse

CORNER COFFEE
+ panneau arrière

CORNER COFFEE
+ rehausse + panneau arrière

