
CORNER COFFEE
 by RHEAVENDORS

Le meuble Corner Coffee a été « pensé pour durer » avec des matériaux Premium : bois pleine masse, plateau hydrofuge, fond inox…
Son poids est de 80 kg. Il est livré monté et équipé de roulettes multidirectionnelles. 

Conçu pour exploiter les machines de la gamme laRhea,  le Corner Coffee Rheavendors respecte toutes les normes 
d’accessibilité* des personnes à mobilité réduite : sélections, réglage du sucre, introduction et retour monnaie.
*versions sans rehausse.

L’option «REHAUSSE»L’option «REHAUSSE»
La rehausse est à fi xer sans perçage sur 
le plateau du Corner Coffee et permet de 
disposer in fi ne, d’un plan de travail d’une 
largeur de 102 cm.
Fabriquée à partir de Valchromat, 
matériau hydrofuge et très résistant.
Poids : 8,25 kg
Dimensions : H7,7 x L61,7 x P66,8 cm
Emballage indivuel.

Compartiment comprenant 1 
seau pour les eaux usées (avec 
sécurité) et 1 seau pour le marc 
à café.

L’option «PANNEAU ARRIERE»*

Le panneau arrière reprend les codes 
graphiques du Corner Coffee, et permet 
de personnaliser un espace de détente 
dédiée à la pause : logo, carte des 
boissons…
Poids :  35 kg
Dimensions : H204,5 x L102 x P8 cm
Emballage indivuel dans une caisse en 
bois.
* Personnalisation sérigraphiée non fournie.

L’option «SERRURE RIELDA»
Le kit de fermeture permet de sécuriser 
l’accès à la zone technique.
Il est composé d’un barillet RIELDA 
RI511, de deux équerres et d’une targette.
Emballage individuel complet.
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CORNER COFFEE
Standard

CORNER COFFEE
+ rehausse

CORNER COFFEE
+ panneau arrière

CORNER COFFEE
+ rehausse + panneau arrière
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Un CORNER COFFEE ...Un CORNER COFFEE ...
Une multitude de combinaisons possibles.

Photo non contractuelle.
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