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SCS Compact CT
La SCS Compact CT est notre modèle d’entrée de gamme pour professionnels qui répond aux standards Rex-Royal 
de qualité les plus élevées. Outre la le débit d’eau chaude, le groupe de percolation Rex-Royal de grande qualité ga-
ranti une pression d’appui constante du piston pour une grande diversité des produits. La pompe performante et les  
moulins Rex-Royal de haute qualité font en sorte que le café produits soit de qualité constante lors du processus 
de prélocation. La SCS Compact CT combine une technologie de pointe et un mode d‘utilisation simplifié. Elle est la  
machine idéale pour aires de bureaux, commerce de détail, restauration à l‘emporter, stations-services etc.  Il est  
également possible de préparer deux cafés simultanément.

- Écran tactile intégré. Permet de paramétrer jusqu‘à 10 
boissons. Les fonctions sont conviviales et intuitives. Les 
paramètres mémorisés peuvent être aisément repris sur 
d’autres machines.

- Préparation simultanée de deux produits identiques.
- Le groupe de percolation robuste et de haute qualité 

de Rex-Royal, avec une capacité de la chambre de  
percolation de maximum 15.5 grammes, garantit une 
extraction optimale aussi bien pour les produits simples 
que doubles ainsi qu’une qualité de café excellente.

- La pompe à eau rotative déjà bien éprouvée en acier 
inoxydable, avec moteur extrêmement puissant et sans 
balais, assure une pression d‘infusion constante et donc 
un café parfaitement infusé.

- Hauteur de sortie produit max. : 175 mm
- La construction modulaire de la machine à café permet 

de réduire au minimum les temps d‘arrêt réservés à la 
maintenance et aux durées d‘intervention.

- Qualité Suisse – Swiss Made

Avantages

Accélérateur
2ème moulin à café
Moyens de paiement
Chariot mobile
Cadre de séparation
Trémie café XL 1.2Kg / moulin

Distributeur de gobelets avec 3 inserts
Chauffe tasses avec 4 plateaux chauffés
Verrouillage trémie à grains pour moulin
Aération active de l’entonnoir
et bien plus encore...

Unités additionelles et options

Café Eau chaude

Équipement

Spécification
Connection électrique    Puissance Type Eau chaude Instantané Vapeur Lait frais Poids 

jusqu‘à 140 tasses**

tasses / heure

220-240V ~ 50-60Hz    2.0kW 

Dimensions LxPxH: 342 x 600 x 670 mm **Dépend de: taille de la tasse/degré de broyage

20 litres/h non non non 32 kg
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SCS Compact CT (H)
Nous avons équipé la SCS Compact CT(H) d’un chauffe-eau puissant (« H » pour haute performance). Elle propose jusqu’à 
25 litres d’eau chaude par heure et rempli ainsi les besoins de tous professionnels. Outre une grande variété de boissons 
au café, vous pouvez vous servir d’eau chaude et, si désiré, produire deux café simultanément. La SCS Compact CT(H) 
est grâce à variante « eau chaude » la machine idéale pour aires de bureaux, commerce de détail, restauration à  
l‘emporter, stations-services etc. Partout là, ou une grande quantité d’eau chaude est nécessité.

- Écran tactile intégré. Permet de paramétrer jusqu‘à 10 
boissons. Les fonctions sont conviviales et intuitives. Les 
paramètres mémorisés peuvent être aisément repris sur 
d’autres machines.

- Le système d’eau chaude intégré dispose d’une capacité 
de 25 litres par heure et satisfait ainsi de haute exigences 
de capacité.

- Préparation simultanée de deux produits identiques.
- Le groupe de percolation robuste et de haute qualité 

de Rex-Royal, avec une capacité de la chambre de  
percolation de maximum 15.5 grammes, garantit une 
extraction optimale aussi bien pour les produits simples 
que doubles ainsi qu’une qualité de café excellente.

- La pompe à eau rotative déjà bien éprouvée en acier 
inoxydable, avec moteur extrêmement puissant et sans 

balais, assure une pression d‘infusion constante et donc 
un café parfaitement infusé.

- Hauteur de sortie produit max. : 175 mm
- La construction modulaire de la machine à café permet 

de réduire au minimum les temps d‘arrêt réservés à la 
maintenance et aux durées d‘intervention.

- Qualité Suisse – Swiss Made 

Avantages

Accélérateur
2ème moulin à café
Moyens de paiement
Chariot mobile
Trémie café XL 1.2Kg / moulin
Cadre de séparation

Distributeur de gobelets avec 3 inserts
Chauffe tasses avec 4 plateaux chauffés
Verrouillage trémie à grains pour moulin
Aération active de l’entonnoir
et bien plus encore...

Unités additionelles et options

Café Eau chaude

Équipement

Spécification
Connection électrique    Puissance Type Eau chaude Instantané Vapeur Lait frais Poids 

jusqu‘à 140 tasses**

tasses / heure

220-240V ~ 50-60Hz    3.2kW      

Dimensions LxPxH: 342 x 600 x 670 mm **Dépend de: taille de la tasse/degré de broyage

1 25 litres/h non non non 37 kg
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SCS Compact CTI
La SCS Compact CTI apporte, à côté du service de l’eau chaude et de café, la préparation rapide de boissons à base de 
poudre instantanée, comme par exemple, la création de boissons chocolatées, lactées ou encore vanillées, par la simple 
pression d’une touche produit. Les récipients pourront être retirés très facilement afin d’être remplis ou nettoyés. La 
nouvelle SCS Compact CTI remplit les standards les plus exigeants et est la parfaite machine à café tout automatique 
pour les Bureaux, petites Entreprises et Restaurations à l’emporter. Sur demande, deux cafés pourront être servis  
simultanément.

Mars 2019

- Equipée de deux récipients d’instantané de série d’une 
capacité chacune de 800 g.

- Écran tactile intégré. Permet de paramétrer jusqu‘à 10 
boissons. Les fonctions sont conviviales et intuitives. Les 
paramètres mémorisés peuvent être aisément repris sur 
d’autres machines.

- Préparation simultanée de deux produits identiques.
- Le groupe de percolation robuste et de haute qualité de 

Rex-Royal, avec une capacité de la chambre de percolati-
on de maximum 15.5 grammes, garantit une extraction  
optimale aussi bien pour les produits simples que doubles 
ainsi qu’une qualité de café excellente.

- La pompe à eau rotative déjà bien éprouvée en acier 
inoxydable, avec moteur extrêmement puissant et sans 
balais, assure une pression d‘infusion constante et donc 
un café parfaitement infusé.

- Hauteur de sortie produit max. : 175 mm
- La construction modulaire de la machine à café permet 

de réduire au minimum les temps d‘arrêt réservés à la 
maintenance et aux durées d‘intervention.

- Qualité Suisse – Swiss Made

Avantages

Café Eau chaude

Équipement
Produits instantanés 

Accélérateur
2ème moulin à café
Moyens de paiement
Chariot mobile
Cadre de séparation
Trémie café XL 1.2Kg / moulin
Bacs/récipients instantané XL 1.0kg

Distributeur de gobelets avec 3 inserts
Chauffe tasses avec 4 plateaux chauffés
Verrouillage trémie à grains pour moulin
Aération active de l’entonnoir 
et bien plus encore...

Unités additionelles et options

Spécification
Connection électrique     Puissance Type Eau chaude Instantané Vapeur Lait frais Poids 

jusqu‘à 140 tasses**

tasses / heure

220-240V ~ 50-60Hz    2.0kW 

Dimensions LxPxH: 342 x 600 x 670 mm **Dépend de: taille de la tasse/degré de broyage

1 20 litres/h 2 récipients non non 37 kg
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SCS Compact MCT
Voudriez-vous enrichir vos boissons au café et instantanées simplement en appuyant sur un bouton? La SCS Compact 
MCT pour des solutions à base de lait vous garantit des résultats optimaux. Le système de lait Rex-Royal et sa pompe à 
lait de haute qualité (pompe en option), produits de la mousse de lait fine. La température du lait peut être réglée indi-
viduellement pour chaque produit. Grâce au réfrigérateur à compresseur d’une capacité de quatre litres de lait, l’appro-
visionnement de lait (4-6°C )est garanti. Avec la version « Ld » vous approvisionnez deux machines simultanément. Sur 
demande, deux cafés pourront être servis simultanément.

Mars 2019

- Préparation de produits à base de lait frais.
- Écran tactile intégré. Permet de paramétrer jusqu‘à 10 

boissons. Les fonctions sont conviviales et intuitives. Les 
paramètres mémorisés peuvent être aisément repris sur 
d’autres machines.

- Préparation simultanée de deux produits identiques.
- Le groupe de percolation robuste et de haute qualité de 

Rex-Royal, avec une capacité de la chambre de percolation 
de maximum 15.5 grammes, garantit une extraction  
optimale aussi bien pour les produits simples que doubles 
ainsi qu’une qualité de café excellente.

- La pompe à eau rotative déjà bien éprouvée en acier 
inoxydable, avec moteur extrêmement puissant et sans 
balais, assure une pression d‘infusion constante et donc 
un café parfaitement infusé.

- Hauteur de sortie produit max. : 175 mm
- La construction modulaire de la machine à café permet 

de réduire au minimum les temps d‘arrêt réservés à la 
maintenance et aux durées d‘intervention.

- Qualité Suisse – Swiss Made. 

Avantages

Café Eau chaude

Équipement
Lait frais

Spécification
Connection électrique    Puissance Type Eau chaude Instantané Vapeur Lait frais Poids 

jusqu‘à 140 tasses**

jusqu‘à 140 tasses**

tasses / heure

220-240V ~ 50-60Hz    2.0kW 

380-415V ~ 50-60Hz    3.8kW 

Dimensions LxPxH: 342 x 600 x 670 mm **Dépend de: taille de la tasse/degré de broyage

1 

2 

20 litres/h 

20 litres/h 

non 

non 

non 

non 

oui 

oui 

39 kg

39 kg

Réfrigérateur 4 L  
Réfrigérateur 4 L  avec plateau de rangement
Réfrigérateur 4 L  avec chauffe tasses
2ème moulin à café
Cadre de séparation
Chariot mobile
Trémie café XL 1.2Kg / moulin

Chauffe tasses avec 4 plateaux chauffés
Distributeur de gobelets avec 3 inserts
Moyens de paiement
Accélérateur
Aération active de l’entonnoir
et bien plus encore...

Unités additionelles et options
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SCS Compact MCTI
Voudriez-vous enrichir vos boissons au café et instantanées simplement en appuyant sur un bouton? La SCS Compact 
MCTI pour des solutions à base de lait vous garantit des résultats optimaux. Le système de lait Rex-Royal et sa pompe à 
lait de haute qualité (pompe en option), produits de la mousse de lait fine. La température du lait peut être réglée indi-
viduellement pour chaque produit. Grâce au réfrigérateur à compresseur d’une capacité de quatre litres de lait, l’appro-
visionnement de lait (4-6°C )est garanti. Avec la version « Ld » vous approvisionnez deux machines simultanément. Sur 
demande, deux cafés pourront être servis simultanément.

Mars 2019

- Equipée de deux récipients d’instantané de série d’une 
capacité chacune de 800 g.

- Préparation de produits à base de lait frais.
- Le système de lait Rex-Royal avec sa pompe à roue 

dentée motrice (en option) garanti une mousse de lait 
fine et onctueuse. La température peut être régler pour 
chaque produit individuellement.

- Écran tactile intégré. Permet de paramétrer jusqu‘à 10 
boissons. Les fonctions sont conviviales et intuitives. Les 
paramètres mémorisés peuvent être aisément repris sur 
d’autres machines.

- Préparation simultanée de deux produits identiques.
- Le groupe de percolation robuste et de haute qualité de 

Rex-Royal, avec une capacité de la chambre de percolation 
de maximum 15.5 grammes, garantit une extraction  

optimale aussi bien pour les produits simples que doubles 
ainsi qu’une qualité de café excellente.

- La pompe à eau rotative déjà bien éprouvée en acier 
inoxydable, avec moteur extrêmement puissant et sans 
balais, assure une pression d‘infusion constante et donc 
un café parfaitement infusé.

- Hauteur de sortie produit max. : 175 mm
- La construction modulaire de la machine à café permet 

de réduire au minimum les temps d‘arrêt réservés à la 
maintenance et aux durées d‘intervention.

- Qualité Suisse – Swiss Made. 

Avantages

Café Eau chaude

Équipement
Lait frais Produits instantanés 

Spécification
Connection électrique    Puissance Type Eau chaude Instantané Vapeur Lait frais Poids 

jusqu‘à 140 tasses**

jusqu‘à 140 tasses**

tasses / heure

220-240V ~ 50-60Hz    2.0kW 

380-415V ~ 50-60Hz    3.8kWk 

Dimensions LxPxH: 342 x 600 x 670 mm **Dépend de: taille de la tasse/degré de broyage

1 

2 

20 litres/h 

20 litres/h 

2 récipients 

2 récipients 

non 

non 

oui 

oui 

40 kg

40 kg

Réfrigérateur 4 L  
Réfrigérateur 4 L  avec plateau de rangement
Réfrigérateur 4 L  avec chauffe tasses
2ème moulin à café 
Chariot mobile
Cadre de séparation
Trémie café XL 1.2Kg / moulin
Bacs/récipients instantané XL 1.0kg

Chauffe tasses avec 4 plateaux chauffés
Distributeur de gobelets avec 3 inserts
Accélérateur
Moyens de payment
Aération active de l’entonnoir
et bien plus encore...

Unités additionelles et options


