
SIAMONIE

L’art du café



Nos atouts et donc un avantage pour vous

Ordinaire?
C‘est ce qui vient à l‘esprit devant une machine  
à café. Une machine à café simple à utiliser, 
robuste et fiable, est-ce si extraordinaire?

Et bien oui. La gamme Siamonie vous offre 
le maximum chaque jour, en toute sérénité. 
Avec un maximum de fonctionnalité, elle  
génère des consommations en perpétuelle 
augmentation, en toute tranquillité 
inlassablement, jour après jour.

Gamme Siamonie – la distinction 
Pour SIELAFF, la haute technologie à prix 
maitrisé est bien plus qu‘un slogan, c‘est 
une promesse. Les machines à café de la 
gamme Siamonie préparent vos boissons 
chaudes à un très haut niveau de qualité et 
avec une fiabilité remarquable. Du ristretto  
italien au café long américain : goût 
irréprochable sur toute la gamme.  

Et ce, sans concept d‘utilisation complexe 
pour vos utilisateurs. Car ici, des technologies  
sophistiquées constituent l‘intérieur de la  
machine, chaque détail de fonctionnement  
a été pensé avec soin. 

Esthétique, fiabilité et durabilité ne sont 
pas un secret mais le résultat logique du 
développement d‘une machine à café par  
des professionnels expérimentés de la  
distribution automatique.

Avec Siamonie, 

augmentez vos  

ventes dès aujourd‘hui 

avec les boissons 

de demain.





Nos atouts et donc un avantage pour vous

Parfait! 
Une esthétique irréprochable
Découvrez un design épuré dans une finition  
brillante et un langage des formes clair avec  
différentes variantes de couleurs. Des parois  
arrières design sont disponibles sur demande  
pour la machine et les modules annexes.  
Grâce aux différents designs et options  
d‘individualisation, choississez la Siamonie  
à votre goût.

Un plaisir total
Chaque boisson chaude servie est 
d‘excellente qualité, qu‘il s‘agisse d‘un 
espresso, d‘un cappuccino ou d‘une autre 
spécialité de café. Vos réglages propres 
de mouture et d‘infusion garantissent des 
boissons exquises à chaque tasse. Grâce à 
des options de réglages fins individuels sur 
l‘écran tactile, vos consommateurs peuvent 
aussi élaborer leurs boissons favorites. 

Une longévité à toute épreuve
La SIAMONIE est équipée de pièces uniques  
de premier choix dotées de la technique 
venant du secteur HORECA. En effet, les 
composants, en majeure partie en métal de 
grande qualité, répondent aux exigences 
quotidiennes de robustesse et de résistance.





Siamonie CLASSIC TOUCH

Caractéristiques générales
 � Écran tactile de 7“ à angle de vision stable 

protégé par un verre de 4 mm d‘épaisseur 
avec une représentation d‘image et une 
qualité de couleurs brillantes

 � 10 touches de sélection en images avec 
un 2ème niveau destiné à affiner les 
boissons ; en option, le 2ème niveau peut 
être utilisé pour des spécialités d’expresso :  
ristretto, doppio etc.

 � Conversion des images et traitement 
aisé avec la fonction glisser-déposer. 
Exportation du design créé avec une clé 
USB

 � Sélection directe de la langue souhaitée 
et écran programmable individuellement 
avec le logiciel SiDesigner

 
Caractéristiques techniques
 � Dimensions (H x L x P) :  

710 x 450 x 570 mm
 � Poids : env. 68 kg
 � Raccordement électrique :  

220 – 230 V / 50 / 60 Hz / 16 A
 � Puissance : 2,9 kW (2,2 kW en option)
 � Capacité : jusqu‘à 250 tasses/heure

Porte: Noir profond mat (RAL 9005) Porte: Noir profond brillant (RAL 9005) Porte: Aluminum blanc (RAL 9006)

Couleur du caisson
 � Noir profond (RAL 9005) 

Couleur de la porte
 � Standard:  

– Blanc signal (RAL 9003)
 � En option: 

– Noir profond mat (RAL 9005) 
– Noir profond brillant (RAL 9005) 
– Aluminum blanc (RAL 9006)

 
Couleur de la plinthe de porte
 � Noir profond (RAL 9005)



L’art du café

Le style, le goût et la fiabilité.  
Design attractif, technologie de pointe 
et composants durables sont garants 
d’un fonctionnement serein même 
sur les sites les plus fréquentés.



SIAMONIE MOONLIGHT 
 
Caractéristiques générales
 � Élément de design en verre comprenant un  

éclairage ambiant RVB. L’apparition des 
couleurs peut être programmée de façon 
successive ou durable

 � Écran tactile de 7“ à angle de vision stable 
protégé par un verre de 4 mm d‘épaisseur 
avec une représentation d‘image et une 
qualité de couleurs brillantes

 � 10 touches de sélection en images avec 
un 2ème niveau destiné à affiner les 
boissons ; en option, le 2ème niveau peut 
être utilisé pour des spécialités d’expresso :  
ristretto, doppio etc.

 � Conversion des images et traitement 
aisé avec la fonction glisser-déposer. 
Exportation du design créé avec une clé 
USB

 � Sélection directe de la langue souhaitée 
et écran programmable individuellement 
avec le logiciel SiDesigner

 � Verstellbarer Tassentisch: 
– Abstand des Tassentisches zum Auslauf 
   kann zwischen 63,5 mm – 143,5 mm 
   stufenlos eingestellt werden 
– Aus einer geschweißten Edelstahlgitter- 
   konstruktion

 
Caractéristiques techniques
 � Dimensions (H x L x P) :  

710 x 450 x 570 mm
 � Poids : env. 68 kg
 � Raccordement électrique :  

220 – 230 V / 50 / 60 Hz / 16 A
 � Puissance : 2,9 kW (2,2 kW en option)
 � Capacité : jusqu‘à 250 tasses/heure

Siamonie MOONLIGHT

Couleurs
Le Siamonie Moonlight laisse suffisamment de  
place à l‘individualité : optimisez l’impression  
laissée en choisissant le parfait éclairage.



Le plaisir au bureau

Installation aisée – Le plaisir du café  
pour les bureaux et salles de réunion.
La Siamonie Smart répond aux exigences 
des sites de type bureau : attractive, 
économique, efficace et donc performante. 
Le plaisir du café dans un design noble pour 
les bureaux et salles de réunion. Installation 
aisée où vous voulez, quand vous voulez.



Fonctions

Mouture

Une construction solide combinée à un maximum de fonctionnalités :  
le moulin horizontal à haut rendement reste silencieux malgré sa puissance  
de mouture. Ses meules robustes (65 mm de Ø) broient les grains de café  
avec le plus grand soin et précisément à la finesse de mouture ajustée.  
C‘est la garantie d’un plaisir gustatif parfait.

Infusion 

L‘infuseur PEEK de haute technologie traite des quantités de café de 6 à 
14 g et dispose d‘une chambre d‘infusion isolée en inox robuste. Les joints de 
l‘infuseur sont à gonflage hydraulique et donc hygiéniques et ne nécessitent 
pratiquement aucun entretien en conditions d‘utilisation quotidiennes. Grâce 
à la fonction de préinfusion, Sielaff intensifie encore l‘expérience du goût.

Écran tactile
 
Une qualité d’images brillante à haute résolution et un rétroéclairage LED :
toutes ces options spéciales sont offertes par un écran tactile de 7“ à angle
de vision stable.



Nettoyage 
 
Parce que le distributeur doit être disponible rapidement : le nettoyage 
dure moins de 12 mn grâce au processus de nettoyage Quick & Easy 
automatisé, optimisé pour l’utilisateur et autonome. Pendant ce processus 
de nettoyage entièrement automatique, aucun personnel n’est requis.

Chauffe-eau à vapeur
 
Dans les Siamonie en variante « lait frais », les chauffe-eaux à vapeur sont 
équipés de série d’un filtre de déminéralisation partielle. Celui-ci filtre  
les ions formant du calcaire de l’eau, permettant ainsi de protéger les 
machines à long terme contre la calcification. Les travaux d’entretien 
coûteux ou les arrêts de machine feront alors partie du passé.

Sélections
 
Générez une diversité de boissons sans limites avec les variantes 
de Siamonie Touch. De plus, un large éventail de programmations 
personnalise vos recettes et vos écrans de sélection sur plusieurs niveaux. 
Enfin, des variations de boissons chaudes supplémentaires peuvent être 
obtenues grâce à des sélections additionnelles, au gré de vos envies.



Meubles de support
 � Meubles de support de grande qualité,  

traités anti-humidité, disposant de passages pour 
câbles et conduites

 � Accessoires supplémentaires disponibles
 � Portes des meubles avec fonction Push
 � Finitions portes au choix en blanc brillant  

ou noir profond

Accessoires

La combinaison parfaite
La préparation et la présentation d’un café 
parfait implique d’avoir à sa disposition 
les bons accessoires : avec un module de 
réfrigération pour un lait hygiénique et  
toujours bien réfrigéré ou encore avec un 
module de paiement, le design uniforme  
laisse une impression générale harmonieuse.  

Le chauffe-tasses avec ses quatre plateaux  
chauffants, sa puissance de chauffe optimisée  
et économe en énergie et sa grande 
contenance garantit un plaisir durable du 
café. L’ensemble pourra être complété 
par des meubles de support.

Module réfrigérateur 
 � Surface de stockage sur la partie supérieure
 � Compresseur isolé et  à fort rendement
 � Température de l‘espace réfrigéré programmable
 � Affichage digital de la température
 � Bac de lait d‘une contenance de 7,0 l
 � En option : porte verrouillable



Module de paiement 
 

 � Conçu pour des monnayeurs, lecteurs de billets 
ainsi que des systèmes de paiement sans monnaie 
et par carte

Chauffe-tasses
 � Quatre plaques chauffantes en verre  

(température : 70 °C en respect de la norme DIN)
 � Capacité de stockage par niveau : env. 15 tasses de  

café ou 25 tasses d‘expresso ou encore 15 verres de  
Latte-Macchiato

 � Plateau supérieur de dépose en verre pour env. 12 tasses
 � 2 interrupteurs séparés à éclairage LED indirect pour  

les différents plateaux
 � Structure de caisse à paroi double pour une meilleure  

efficacité de chauffe
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Siamonie Classic Touch / Pure / Moonlight:

Duo 1101 Duo 2101 Duo 2102

Variante 1101 : 

1 bac pour produit instantané 
de 3,6 l. Module pour lait frais

Variante 2101 : 

2 bacs pour produits 
instantanés de 2,0 l chacun

Variante 2102 : 

2 bacs pour produits  
instantanés de 2,0 l et 1,3 l.  
Module pour lait frais

C
ac

ao
 e

n 
 

po
ud

re

C
af

é 
en

 
 g

ra
in

s 
1 

*

C
af

é 
en

 
 g

ra
in

s 
2 

*

M
od

ul
e 

la
it 

fra
is

C
af

é 
en

 
 g

ra
in

s 
1 

*

C
af

é 
en

 
 g

ra
in

s 
2 

*

C
af

é 
en

 
 g

ra
in

s 
1 

*

C
af

é 
en

 
 g

ra
in

s 
2 

*

C
ac

ao
 e

n 
 

po
ud

re

C
ac

ao
 e

n 
 

po
ud

re

La
it 

en
  

po
ud

re

La
it 

en
  

po
ud

re
*  bacs à grains pour 1,2 kg chacun (1 kg de recharge) 

un volume de 2 litres correspond à environ 1,3 kg de Topping et 1,4 kg de cacao
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La gamme Siamonie : 
 
Dimensions
 � 710 × 450 × 570 mm 

(hauteur x largeur x profondeur)*

Poids
 � Env. 68 kg 

Consommation électrique
 � 220 – 230 V / 50 / 60 Hz / 16 A 

Puissance
 � 2,9 kW

Raccordement d‘eau
 � Filetage intérieur de 3/8“, tuyau  

d‘eau flexible (2 m) avec gaine en tissu 
métallique, pression d’eau de 2 à 6 bar

Capacité
 � Jusqu‘à 250 tasses à l‘heure

Repose-tasses
 � Double, à hauteur variable

Nombre de boissons
 � 34 recettes de boissons librement 

programmables. Réglages plus 
précis des boissons grâce à des 
sélections supplémentaires

*  Il peut y avoir des écarts au niveau des dimensions de la caisse, 
écarts dûs aux pièces de montage et accessoires

Volume des boissons
 � Volumes de boissons librement 

programmables jusqu‘à 300 ml par tasse, 
vanne by-pass pour de grandes quantités 
de café (Americano) jusqu‘à max. 500 ml

Distribution avec pichet
 � Soit directement soit avec interrupteur à 

clé, hauteur de pichet de 170 mm max

Dosage
 � Régime et temps de fonctionnement 

des moteurs de dosage 
librement programmables

Chauffe-eau en inox
 � Chauffage du chauffe-eau de 2,7 kW  

(2 kW en option), de 500 ml 
de contenance, durées de 
chauffe programmables

Bac de marc de café
 � D‘une contenance de 100 portions (à 9 g)

Bac d‘égouttement
 � 1,5 litre, détection de débordement

Réfrigérateur lait frais
 � (H x L x P)* 600 × 215 × 425 mm, env. 25 kg

Module de paiement
 � (H x L x P)* 600 × 175 × 425 mm, env. 11 kg

Chauffe-tasses
 � (H x L x P)* 600 × 330 × 425 mm, env. 26 kg

Meuble de support 
 � (H x L x P)* 980 × 780 × 640 mm, env. 80 kg

Meuble complémentaire
 � (H x L x P)* 980 × 505 × 640 mm, env. 50 kg
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Sielaff GmbH & Co. KG 
Automatenbau Herrieden 
Münchener Str. 20 
91567 Herrieden 
Allemagne 
 
Téléphone: +49 9825 18-0 
Téléfax: +49 9825 18-311155 
info@sielaff.de 
www.sielaff.com

Sielaff France
ZA Les Portes de la Forêt
24 Allée du Clos des Charmes
77090 Collégien
France

Téléphone: +33 1.61.44.03.03
Téléfax: +33 1.60.06.79.97
commercial@sielaff.fr
www.sielaff.com
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Accéder à notre vidéo 
profile d’entreprise

https://youtu.be/5lreD023S7Y

