
FINI LES CAPSULES ! GRÂCE À LA NOUVELLE 
MACHINE À CAFÉ BROYEUR À GRAINS SLIMISSIMO 
DE SCOTT, LE VRAI CAFÉ DE BARISTA 
EST À LA PORTÉE DE TOUS.

Cette machine intelligente et SMART au design et 
développement français a tout pour elle ! Avec 
une pression de 19 bars, supérieure à la moyenne 
des autres machines, sa puissance lui permet 
de  libérer au maximum les arômes et parfums 
du café. Elle propose sur son interface tactile les 
fonctions Expresso, Lungo, eau chaude, mais 
aussi détartrage et mémorisation des réglages 
pour réaliser un expresso personnalisé. Très 
simple d’utilisation, elle est aussi compacte que 
silencieuse. 

La SLIMISSIMO, comme son nom l’indique, est la plus 
«  SLIM  » du marché. 180mm Vs 195 mm minimum 
pour un Expresso broyeur à grains aujourd’hui. Elle 
rentre même dans les plus petites cuisines. 

Son prix, lui aussi, est très SLIM… Avec un prix 
de vente conseillé de 399 euros, la Slimissimo 
offre le meilleur rapport qualité/ prix du 
marché.
Sans capsule en aluminium ou en plastique 
et dotée d’une faible consommation 
( Catégorie A ), la SLIMISSIMO est écologique 
et économique ! ( L’utilisation de café en 
grains revient en moyenne à 0,10 euros, 
le café. ) Son mode ECO system ( arrêt 
automatique, faible consommation ) permet 
d’éviter les dépenses d’énergie liées à la 
mise en veille de l’appareil. 
Rien de meilleur qu’un vrai café en grains 
fraîchement moulu aux arômes préservés 
accompagné d’une douceur à  déguster. 

En partenariat avec le chef Georges Blanc, 
Slimissimo est livré avec des fiches recettes 
sucrées « L’esprit Café » pour accompagner 
le meilleur café « home-made » qui soit.

MACHINE À CAFÉ - EXPRESSO BROYEUR À GRAINS

SLIMISSIMO DE SCOTT 
ACCESSIBILITÉ ET INNOVATION AU SERVICE DE LA QUALITÉ DU CAFÉ
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LA SOCIÉTÉ SCOTT GEAR : 
Concepteur et fabricant de petit électroménager.
+ Un savoir-faire de plus de 20 ans auprès des plus grands acteurs européens de l’électroménager.
+ Propriétaire de plus de 120 brevets et modèles.
+ Présence des produits dans plus de 30 pays à travers le monde.
+ Un service clients basé en France.

+ Interface Tactile

+ Pression 19 bars

+ Dimensions : 315 X 180 X 395 mm

+ Broyeur à grains en acier inoxydable

+ Procédés de percolation et pré-percolation 

brevetés

+ Réglable 5 niveaux de finesse

+ Réservoirs : 1,2 l d’eau / 150 g de grains

+ Programme détartrage

+ AC220 V – 240 V – 1235 – 1470 W

Livré avec un recueil de recettes « L’esprit Café » 
de GEORGES BLANC.

Disponible en Novembre 2015 dans les réseaux et 
site internet spécialisés 
et sur www.scott-gear.fr

PVC : 399 Euros – Garantie 2 ans.

Les produits SCOTT sont disponibles 
dans les magasins spécialisés

   

CONTACT MÉDIAS
Anne-Sophie Leinot
T. 01 45 63 12 43 / Mob. 06 83 08 63 85
MAIL. asl@monet-rp.com / WWW.MONET-RP.COM

Retrouvez-nous 
sur notre page facebook     WWW.SCOTT-GEAR.FR
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