
La première machine à café avec 
toutes les bonnes connexions



UN MONDE DE SERVICES A PORTÉE DE MAIN
 
Les connexions sont d’une importance primordiale. Et Zenius les possède 

toutes. C’est la dernière révolution de la gamme de machines professionnelles 

de Nespresso. Elle intègre nos toutes dernières innovations technologiques 

et vous apporte tous les avantages des produits et services de qualité de 

Nespresso. Zenius est la machine idéale pour les entreprises de toutes tailles 

qui recherchent la qualité et la simplicité. 

NOUVEAU



DES PERFORMANCES INTELLIGENTES

LA NOUVELLE TECHNOLOGIE PAR NESPRESSO

Grâce à la nouvelle technologie de Zenius, il est encore plus facile pour 

Nespresso de répondre aux besoins et aux attentes de nos clients. 

Zenius est la 1ère machine Nespresso dotée d’une carte SIM intégrée* qui 

peut communiquer avec notre Centre de Relation Clientèle. Ceci nous permet 

de fournir des services avant même que vous sachiez que vous en avez besoin. 

*Activée uniquement avec accord préalable du client et soumise aux conditions générales de
  vente ainsi qu’aux clauses de confidentialité.

UNE MACHINE EFFICACE

UN CAFÉ DE QUALITÉ, TASSE APRÈS TASSE 

Zenius est rapide et efficace, chauffant l’eau à la température optimale pour 

le café en seulement 35 secondes. Elle est conçue avec des matériaux de haute 

qualité choisis pour la robustesse des composants internes et externes et 

possède un mode économie d’énergie. Le café, d’une qualité exceptionnelle, 

et l’eau chaude sont préparés rapidement, sur simple pression d’une touche.
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8 GRANDS CRUS A PORTÉE DE MAIN

Chez Nespresso, nos cafés se nomment Grands Crus 

car ils sont rigoureusement sélectionnés parmi les 

meilleurs cafés au monde.  Seulement 1 à 2 % de la 

production mondiale satisfait aux normes de haute 

qualité fixées par Nespresso. 

Huit variétés de Grands Crus exceptionnels, du léger 

aromatique au corps intense, garantiront à votre 

entreprise des instants de délectation et de plaisir 

absolu, à tout moment et pour tous les goûts. 

SOLUTIONS SUR MESURE

EXPERTS CAFÉ SPÉCIALISÉS SUR DEMANDE

Nespresso est le partenaire sur lequel vous pouvez vraiment compter.  Pour 

répondre à vos besoins professionnels spécifiques, Nespresso propose une 

gamme complète de services : un service clientèle dédié, la livraison de 

capsules en 48 heures ou encore la vérification technique de votre machine 

pour la maintenir en parfait état de fonctionnement. 



 

bj-coffee SA
Route des Jeunes 5d Tel. 022 708 08 60
1227 Les Acacias Fax: 022 708 08 68
www.bj-coffee.ch

Dallmayr Automaten-Service SA
Zona Industriale 2 Tel. 091 995 15 41
6917 Barbengo-Lugano (TI) Fax: 091 995 13 55
www.dallmayr.ch

Lyreco AG
Riedstrasse 4 Tel. 044 744 42 42
8953 Dietikon Fax: 044 744 42 45
www.lyreco.ch

Nurissa SA
Rue Renfer 10 Tel. 032 344 88 44
2500 Bienne 8 Fax: 032 344 88 55
www.nurissa.ch

Presto Café Services SA
Route d‘Arnier 4 Tel. 021 721 52 20
1092 Belmont-sur-Lausanne Fax: 021 721 52 30
www.prestocafe.ch

EXCLUSIVE
DISTRIBUTOR

DÉCOUVREZ COMMENT VOUS CONNECTER À UN SERVICE DE CAFÉ UNIQUE EN SON GENRE

Pour tout renseignement complémentaires, veuillez vous adresser à votre Représentant Nespresso, qui se fera 
un plaisir de discuter de vos exigences en matière de café et de déterminer avec vous la 

solution la plus adaptée à vos besoins.

Tél : 022 708 08 60
Fax : 022 708 08 68

Ou connectez-vous au site internet :
www.bj-coffee.ch

bj-coffee SA
Route des Acacias 43 – BAT L  – 1227 Les Acacias - Genève

Le café corps et âme


