
Enjoy, du bonheur à partager !

À la fois pratique, esthétique mais aussi conviviale et modulable, 
Enjoy est l’offre complète (machine et meuble clé en main) 
étudiée par N&W pour votre corner café. 
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SONT DES MARQUES DE

Spécialement conçu pour accueillir 
les machines de N&W, Enjoy est le 
compagnon idéal de vos pauses café. 
Design, élégant et personnalisable, il 
apporte une dose de convivialité à votre 
aménagement intérieur. Fonctionnel 
et facile d’entretien, il sait aussi se 
faire discret en occupant le minimum 
d’espace. 
En entreprise (salle de pause, accueil) 
ou en restauration hors domicile 
(hôtellerie, cafétéria, vente à emporter).

Descriptif du Corner :

  Fond meuble acier traité Epoxy
 Plateau 19 mm hydrofuge percé au format de la machine choisie   
  Zone technique au centre du meuble
  2 espaces de rangement et étagères de chaque coté de la zone technique
  1 serrure par porte
  2 dispensers gobelets horizontaux réglables (Diam : 57,5/70-71/80-81mm) 
 Niche amovible pour sucre, spatules et couvercles à gobelets
 Pieds pici + plinthe en alu brossé
  Seau pour les eaux usées, bac de récupération et évacuation du marc, 
fl otteur avec contacteur seau plein + câble de liaison machines N&W

Options
  Module extension  
  Structure sur corner
  Eclairage spots leds  
  Tablette Qi chargeur smartphone 
(sur module)  
  Rince verre (sur module)    
  Choix fi nition et couleur 
  Adhésif personnalisation corner

 Hauteur : 1 900 mm
 Hauteur plateau : 869 mm
 Largeur : 900 mm
 Profondeur : 700 mm
 Poids : env.70 kg

  Suspension acier traité Epoxy 900 mm 

Module extension droite et/ou gauche 
porte ouvrante avec serrure et étagères 

  Plateau de 19 mm hydrofuge     
  Pieds pici + plinthe alu brossé    
  H 900 x L 300 x P 700 mm

Modularité : un corner, une extension, une structure

Un corner tout en un

Besoin d’espace, 
ajoutez le module

Envie de raffi nement, 
de différenciation...

Prédisposé pour accueillir 
les machines de notre gamme 
HoReCa : 
KREA, KARISMA, 9100...

... la structure fera 
votre bonheur
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Couleur blanche satinée

Alors souriez, c’est la pause café… Enjoy !


