
Cofeo Services est une société familiale 
indépendante spécialisée dans la mise à 
disposition de distributeurs automatiques. 
Nous nous adressons aux Collectivités, aux 
Entreprises privées et publiques, au secteur 
des Soins de Santé et de l’Enseignement. Nos 
clients sont autant des PME que des grandes 
Entreprises.

€€
www.cofeo.be



Dans une entreprise, chaque employé a ses tâches 
prioritaires et n’a pas forcément de temps à consacrer à 
la gestion des boissons chaudes. Pour cette raison, nos 
conseillers sont actifs pour vous aider. Ils sont à votre 
disposition pour optimaliser votre solution café, pour 
vous communiquer des informations, pour apporter une 
solution technique, pour réceptionner une commande.

Tout sur la toile
Notre site internet www.cofeo.be, clair et complet vous 
dévoile l’ensemble de notre gamme de produits.
Informations et commandes en un clic...

Maintenance permanente
En plus de la garantie d’un an de votre machine, votre 
adhésion au contrat d’entretien vous assurera la gratuité 
de toutes les interventions: déplacement, main d’œuvre et 
détartrage.

Remplacement de machine
Pour ses clients fidèles, Cofé-Ô Services propose un 
programme de remplacement du matériel. Celui-ci 
permet de renouveler votre parc et de bénéficier ainsi des 
performances d’un distributeur de la dernière génération à 
des conditions très avantageuses.

Services & Avantages

www.cofeo.be



Boissons Chaudes
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Collectivité et Thermos

Optivend s NG

Optivend NG

Optivend  TS NG

Optivend  TS HS Duo

Considérée comme un véritable T.G.V. pour 
préparer vos réunions ou repas, la gamme 
OptiVend se décline de la version «tasse par 
tasse» à la version «Service au Thermos toutes 
capacités» avec libération rapide pouvant débiter 
jusqu’à 100 litres de café en continu.  C’est la 
raison pour  laquelle cette gamme est la plus 
représentée dans les collectivités.
Ces distributeurs proposent de 1 à 6 bacs 
à ingrédients. Outre les boissons chaudes 
instantanées, ils débitent systématiquement de 
l’eau chaude.  Un véritable confort !
La fiabilité hors norme de ces automates 
OptiVend est reconnue par les professionnels!

L 248 x P 501 x H 569 mm
3 modèles disponibles

L 409 x P 521 x H 569 mm
6 modèles disponibles

L 409 x P 521 x H 686 mm
8 modèles disponibles

L 409 x P 521 x H 806 mm
1 modèle disponible

360t/h
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Boissons Chaudes
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Flavors,
Technology
& Services

Collectivité et Thermos

Gamme Bravilor

Bolero 1/2

Bolero Turbo

TH

Série B

La gamme BRAVILOR BONAMAT s’étend du 
percolateur professionnel à l’automate grand 
débit. Faciles, fiables et simples d’utilisation, 

ces appareils restent des valeurs fiables dans le 
monde de la caféterie.

Que ce soit pour de grandes ou de petites quantités de boissons 
chaudes, la série Bolero offre une solution adaptée à tout lieu : 

large choix de boissons chaudes, grande simplicité d’utilisation 
et d’entretien, fiabilité et technologie éprouvée.  Ces machines se 

caractérisent par leur ligne noble, pure et résolument moderne.

L’alliance du percolateur TH et de ses bouteilles isothermes de 
2,2 litres est un atout incontesté pour la préparation du café. 

Aucun raccord au réseau n’est nécessaire. D’une fiabilité hors 
du commun, il s’utilise comme un percolateur ménager avec une 

extrême rapidité : moins de 3 minutes au litre et débite directement 
le café dans des bouteilles isothermes.

Le plus connu des percolateurs professionnels vous propose 
des cuves simples ou doubles de 5 à 40 litres. 

Sa présence depuis des décennies dans nos cuisines 
professionnelles constitue la meilleure preuve de sa robustesse 

et de sa longévité.
Filtres et corbeilles BX : tous les filtres et accessoires 

sont disponibles.

L 203 x P 429 x H 584 mm

L 697 x P 515 x H 389 mm

30L/h
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3/6 10
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Boissons Chaudes
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Semi-automatiques

Koro

XS Grande

Krea

Optibean

Distributeurs -50 pers.

L 331 x P 528 x H 546 mm

L 565 x P 420 x H 585 mm

L 750 x P 410 x H 564 mm

L 402 x P 564 x H 790 mm

02 08

05 10

04 10

2/3 10

Un amalgame de style et de simplicité. Elle vous 
offre un merveilleux café à base de grains moulus 
sur l’instant. Avec ses lignes douces et épurées, la 
Koro offre une solution professionnelle et un design 
classique et élégant typiquement Italien.

Classique des petits distributeurs avec large choix 
de produits, cette superbe XS Grande, pour petites et 
moyennes consommations, vous fournira un excellent 
café instantané ainsi qu’un chocolat chaud, un potage 
ou un thé et  un cappuccino savoureux et crémeux à 
souhait…

Grâce à sa conception novatrice, son éclairage LED 
et sa taille compacte, Krea est la solution idéale pour 
servir un délicieux café grains dans les sites de petites 
et moyennes dimensions.
Pour les modèles table-top, l’armoire constituera une 
valeur ajoutée.

La nouvelle conception Bean-to-Cup.  Une machine 
de qualité, originale par son design et dotée d’une 
technique de grande fiabilité. Son éclairage LED 
multicolore fera l’unanimité dans votre entreprise.

Pompe Flojet
Cette option vous permet 
d’alimenter en eau vos 
machines installées sur 
des sites dépourvus 
d’une arrivée d’eau. Elle 
comprend une bonbonne 
d’eau de 25 litres, une 
canne d’aspiration et un 
raccord 20/27 (capacité 
d’environ 3 litres/min.).
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Automatiques

Brio Up

Solista

Attrayante, élégante, séduisante, offrant jusqu’à 
10 boissons différentes, elle est sans conteste le 
maître achat tout en assurant une qualité de café 

exceptionnelle. La Solista est un distributeur reprenant 
la technologie moderne de ses grandes soeurs. Elle 
est parfaitement adaptée pour les sites à petites ou 

moyennes consommations.

L 750 x P 410 x H 564 mm

200
08 10

Distributeurs -50 pers.

Le meilleur compromis entre rendement, fiabilité, 
qualité, technologie et design moderne. Un produit 

fini inégalé dans cette catégorie. Un maximum de 
possibilités dans un minimum d’espace.

L 760 x P 540 x H 605 mm

200
06 14
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Boissons Chaudes
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Automatiques

Distributeurs +50 pers.

Canto L 1830 x P 650 x H 740 mm

22

Canto se place au sommet de cette gamme pour 
son innovation et la qualité de la boisson finale.  
Ce distributeur s’affirme comme la référence sur 
le marché. Parfait compromis entre large choix et 
grande capacité.

650
7/8

Sagoma L 1830 x P 570 x H 670 mm

12

Sagoma vous propose un large choix de boissons 
chaudes dans des dimensions compactes, lui 
permettant de trouver aisément sa place dans votre
environnement professionnel. Un design épuré, 
avec une façade rétroéclairée par LED. Discrète et 
tendance...

500
6/8

Kikko Max L 1830 x P 540 x H 650 mm

16

La Kikko Max appartient à la famille des «Grandes» 
en offrant la technologie 32 Bits. Sa fiabilité est le 
fruit de l’expérience acquise avec ses prédécesseurs. 
Nous retiendrons le remplissage facile par le haut 
de l’appareil, l’absence de barre transversale et 
l’entretien aisé.

600
6/7
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Canto P L 1830 x P 810 x H 682 mm

14

Canto P, le tout dernier modèle de la gamme Canto, a 
été spécifiquement conçu pour les lieux publics, avec 
une configuration qui lui permet de résister aux actes 
de vandalisme. Avec de nombreux équipements de 
sécurité dont, porte renforcée, grille de réceptacle des 
gobelets en métal, dispositif d’insertion et de rendu 
monnaie anti-vandalisme, la protection assurée par 
Canto P est sans équivalent.

650
08
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Distributeurs +50 pers.

BWT bestmax SOFT est la solution de filtration 
idéale pour l’optimisation des eaux avec une faible 
teneur en calcaire Grâce à la technique de dérivation 
optimisée, l’eau brute est optimisée de manière 
ciblée pour les exigences des spécialités de café. Le 
résultat : une eau toujours parfaitement minéralisée, 
une dureté carbonatée optimale et le bon pH pour le 
meilleur café. Les filtres BWT bestmax SOFT sont 
parfaits pour toutes les boissons chaudes, tout en étant 
hautement efficaces et économiques

Filtres Bestmax

Aperçu des avantages de BWT Bestmax :
- Système de filtration à 5 niveaux, particulièrement 
  adapté pour les eaux de faible dureté.
- Technologie HET pour une capacité de 
  filtration maximale.
- Excellente qualité gustative de l’eau pour le 
  café-filtre et les spécialités de café.
- Également filtration de l’eau de dérivation
- Filtration sûre des particules.
- Non-tissé filtrant au charbon actif pour une eau 
  sans odeur ni goût étranger.

Tableau de capacités Bestmac S / M / L / XL avec réglage pour application boissons 
chaudes (machine à café espresso/machine à café petit)

Kilos café: base 140 cafés au kilo / 12 cl en moyenne par tasse (espresso/café long/eau chaude/nettoyage)
Nombre de tasses: base 12 cl en moyenne par tasses (espresso/café long/eau chaude/nettoyage)

Dureté
en °kh

Réglage
by-pass

9 3
11 3
13 3
15 3
16 3
18 3
20 2
21 2
23 2
25 2
27 2
29 2
31 1
32 1
34 1
36 1
38 1
39 1
41 1
43 1
45 1

Bestmax M
Capacité 

en L
Kilos 
café

Nbre 
tasses

5 851 348 48 758
4 876 290 40 633
4 179 249 34 825
3 657 218 30 475
3 251 194 27 092
2 925 174 24 375
2 413 14 20 108
2 212 132 18 433
2 042 122 17 017
1 896 113 15 800
1 770 105 14 750
1 659 99 13 825
1 434 85 11 950
1 354 81 11 283
1 283 76 10 692
1 219 73 10 158
1 161 69 9 675
1 108 66 9 223
1 060 63 8 833
1016 60 8 467
975 58 8 125

Bestmax L
Capacité 

en L
Kilos 
café

Nbre 
tasses

8 240 490 68 667
6 867 409 57 225
5 886 350 49 050
5 150 307 42 917
4 578 273 38 150
4 120 245 34 333
3 399 202 28 325
3 116 185 25 967
2 876 171 23 967
2 671 159 22 258
2 492 148 20 767 
2 337 139 19 475
2 020 120 16 833
1 908 114 15 900
1 807 108 15 058
1 717 102 15 308
1 635 97 13 625
1 561 93 13 008
1 493 89 12 442
1 431 85 11 925
1 373 82 11 442

Bestmax XL
Capacité 

en L
Kilos 
café

Nbre 
tasses

11 999 714 99 992
9 999 595 83 325
8 571 510 71 425
7 499 446 62 492
6 666 397 55 550
6 000 357 50 000
4 949 295 41 242
4 537 270 37 808
4 188 249 34 900
3 889 231 32 408
3 629 216 30 242
3 402 203 28 350
2 941 175 24 508
2 778 165 23 150
2 631 157 21 925
2 500 149 20 833
2 381 142 19 842
2 273 135 18 942
21 714 129 18 117
2 083 124 17 358
2000 119 16 667
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Systèmes de paiement

Lecteur de Billets

Le lecteur de billets est un complément  de choix afin 
d’augmenter sensiblement la rentabilité d’un distributeur dédié 
à l’utilisation publique ou pour les débits importants.

Facilité & Technologie

Monnayeur accepteur

L’accepteur de pièces est idéal pour les automates 
où  l’encombrement et la facilité d’intégration sont les 
priorités. Il permet également d’être utilisé comme jetonière 
conjointement avec les pièces de monnaie.

Paiements électroniques

C’est LA réponse à vos désirs les plus complexes.  Plus de 
logistique lourde et astreignante ! La gestion des produits 
offerts ou des réductions devient un jeu d’enfant. Chaque clé 
électronique vous permet une programmation spécifique en 
parfaite adéquation avec vos besoins.
La solution complète de payement Cashless multi-
technologies.

Jetons

Ils sont acceptés dans la plupart des monnayeurs (après 
configuration) et sont un moyen simple d’offrir une 
consommation tout en préservant la rentabilité du distributeur.

Paiement Worldline

Les clients apprécient de pouvoir payer avec leur carte mais 
aussi avec leur téléphone portable pour leurs achats. En optant 
pour un terminal de paiement de votre choix, vous déterminez 
également le moyen de paiement qui corresponde le mieux aux 
habitudes du consommateur. Votre sélection sera activée sur le 
réseau de paiement.

Monnayeur Rendeur

Nous disposons d’une gamme de monnayeurs rendeurs conçus 
pour vous aider à gérer votre distributeur plus efficacement. Ils 
vous permettent d’optimiser vos équipements et d’augmenter 
vos bénéfices. Probablement les plus fiables du marché, leurs 
5 tubes se remplissent  automatiquement. Ils sont compatibles 
avec l’ensemble des distributeurs automatiques de boissons 
chaudes, froides et snacks.

Lecteur 
de billets

Monnayeur 
Rendeur

Clés électroniques

Jetons

Monnayeur/Accepteur

Paiement Worldline
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Télémétrie

Flavors,
Technology
& Services

Cofeo Innove

Notre ambition : 
Vous apporter l’expérience 
la plus complète en temps réel.

La télémétrie est une révolution 
qui permet de mesurer à distance :

• Le volume de consommations
• Le niveau de stock 
  de tous les produits
• Le niveau de cash
• Le statut de la machine
• Les éléments extérieurs  
  intervenant sur le distributeur

Nous recevons en temps et à 
heure toutes les informations de la 
machine :

• Nous savons, avant nos clients, 
que la machine a besoin d’une 
intervention et nous avons la 
possibilité d’agir, à distance, pour 
régler la plupart des pannes bénignes.

• Le routing des opérateurs et 
techniciens est dynamique et dépend 
directement des informations que les 
distributeurs nous envoient à chaque 
seconde.

• Les opérateurs savent quels 
produits et en quelle quantité doivent 
être chargés dès l’arrivée de leur 
camionnette en vos locaux.

• Les techniciens agissent encore plus 
rapidement sur le distributeur tout 
en ayant les outils et pièces utiles au 
dépannage.

Pour Cofeo, le futur, 
c’est maintenant !
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Distributeurs automatiquesSnacks

Necta Samba L 1830 x P 890 x H 793 mm

48

En assurant la distribution de divers produits alimentaires, 
snacks, lactés ou tout autre article préemballé, la SAMBA 
offre un très large choix de consommables de tout type tout 
en respectant toutes les normes d’hygiène et de fraîcheur 
notamment grâce à son système de double réfrigération.  Très 
facile, elle dispose de sélections directes.

G Snack SM6 L 1830 x P 830 x H 845 mm

42

G Snack SM8 L 1830 x P 980 x H 845 mm

56

G Snack SM6 & SM8 :

SYSTÈME MODULAIRE POUR RÉSOUDRE LE 
PROBLÈME DES PASSAGES ÉTROITS
Un élégant distributeur multiproduits.
Une vitrine spacieuse et intensément éclairée qui met en
valeur chaque produit.
De nouvelles caractéristiques qui proposent un grand
affichage digital aux caractères bleutés offrant une très
bonne visibilité et un système de verrouillage de porte
simple et novateur.
Un nouvel optique de détection des produits et un système
de vente sécurisé complètent l’appareil.
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Flavors,
Technology
& Services

G Snack combi 585

Mini Snakky

Le Trio Convivial

Distributeurs automatiques Combis

Quel bel espace convivial dans un minimum de place !
Ce petit modèle multi produits ne fonctionne pas tout seul. Il 

s’accompagne d’un distributeur à boissons chaudes : 
la SOLISTA ou la BRIO. 

Un ensemble homogène, une présentation idéale pour une 
complémentarité parfaite. Le trio formé par un distributeur 
de boissons froides, de snaks et de boissons chaudes, vous 

permettra de proposer l’ensemble des produits chauds et 

L 1830 x P 850 x H 900 mm

L 1080 x P 580 x H 935 mm

L 5500 x P 2580 x H 2465 mm

198

28

21

le
 T

rio
 C

on
vi

vi
al

G
 S

na
ck

 c
om

bi
 5

85

Conçu pour les nouveaux marchés où la place est 
exigüe SandenVendo à crée cet appareil avec une 

capacité importante.
Grâce à ses 6 plateaux de 4 spires chacun et ses 4 
colonnes de boissons, le Combi VDI 585 rempli 

parfaitement sa fonction.
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Distributeurs automatiquesBoissons Froides

DY 6 L 1830 x P 940 x H 845 mm

42

DY 9 L 1830 x P 1220 x H 845 mm

63

VDI 680 L 1830 x P 1010 x H 940 mm

10

DY 6 & DY9 :

Evolution !
LES MEILLEURES FONCTIONNALITÉS
L’évolution du G-Drink se poursuit encore.
Le plus grand succès de notre histoire arbore un nouveau look 
pour une même fiabilité.
Une vitrine spacieuse et intensément éclairée qui met en valeur 
chaque produit.
De nouvelles caractéristiques proposent un nouvel affichage aux
caractères bleutés offrant une très bonne visibilité en tous lieux 
et un système de verrouillage de la porte simple et nouveau.

La flexibilité maximum est assurée par sa structure modulaire 
complète. Différents modules de vente répondant aux exigences 
individuelles : vous pouvez choisir entre les modules à colonnes 
étroites, les modules à colonnes larges ajustables.
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& Services

Vendor Coca-Cola / Design

Vendor  Royal Coca-Cola

Coca-Cola H2O

Distributeurs automatiques Boissons froides
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Notre sélection de distributeurs automatiques fait 
l’unanimité tant pour sa fiabilité que pour son 

design et sa flexibilité.
En effet, ils peuvent distribuer un vaste choix 

de conditionnements comprenant les boîtes de 
0,25 et 0,33 litre ainsi que les bouteilles les plus 

répandues jusqu’à un litre tout en assurant aux 
produits une fraîcheur, un chargement et un mode 

de distribution optimal. 
Ces automates disposent des derniers 

aménagements en termes d’économie d’énergie.
Certains modèles sont également pourvus d’une 

protection efficace contre les tentatives de vols et 
les actes de vandalisme.

L 1830 x P 990 x H 790 mm

L 2040 x P 940 x H 890 mm

L 1830 x P 990 x H 790 mm

6/7

1/4
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Caféquitable, en utilisant des produits Oxfam et Fairtrade, 
participent à l’amélioration sur le plan économique, social et 
environnemental des pays en voie de développement.
Dans cette démarche de produits responsables, Caféquitable by 
Cofeo a développé sa propre marque de café Equitable: Equity 
by Cofeo.
Nous sommes également partenaires de Oxfam Fairtrade 
qui achète ses produits directement chez de petits et moyens 
producteurs des pays du Sud et leur paie en retour un prix 
honnête.
En consommant des produits répondant à nos critères de qualité 
et issus de régions défavorisées tout en s’assurant que la marge 
sur les prix de vente soit répartie équitablement entre tous les 
acteurs de la chaîne.
Nous nous efforçons, donc, au sein de Caféquitable by Cofeo de 
favoriser ce commerce équitable à travers la commercialisation 
des produits alimentaires sélectionnés par l’organisation
mondiale Oxfam ainsi qu’à travers la vente de ces produits à 
destination du grand public dans
des distributeurs de boissons chaudes, froides et confiseries.

CHANGEONS LE MONDE SOYONS EQUITABLE !

www.cafequi table .beBE - BIO - 01
Agriculture non-UE

€€



Accueillir un visiteur avec un café aux arômes 
subtils, s’offrir un moment de plaisir intense,  
dans le cadre de son service de proximité, 
CAFEQUITABLE prend en charge : 

•  La mise à disposition gratuite  
des distributeurs automatiques.

• Leur remplissage et leur entretien réguliers.

• La gestion de la monnaie.

•   Le relevé clair des consommations permettant un suivi 
optimal des ventes ainsi que le calcul de la redevance ou de la 
location.

•  Possibilité d’intégration des terminaux de payement Anténor, 
Xafax, Luxeo (Mifare), Tritech, IT School, Atos Worldline, 
AP School, …

•  L’offre de produits de qualité,  
de grandes marques et des produits issus du commerce 
équitable (OXFAM).

•  Une présence permanente des produits Oxfam sera assurée 
tout au long du contrat, même en cas de très faible rotation. 

Notre Full Service

www.cafequi table .beBE - BIO - 01
Agriculture non-UE


