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Gamme Idea
Automatiques & Semi-Automatiques

Bac à café grains 2,1 kg

Alimentation en eau Connexion réseau d’eau  
(standard) ou kit pompe  
(optionnel)

Bac à marc 100

Dimensions (l x h x p) 530 x 690 x 540 mm

Poids 45 kg

Café/heure   150 (30 cc tasse)

Ecran couleur TFT LCD 3,5“

Icônes capacitives et rétro

2 sorties de café ajustable

Moulin à meules céramiques de 64 mm

Groupe café amovible et lavable

Bac à café grains 2,1 kg

Alimentation en eau Connexion réseau d’eau (standard)  
ou kit pompe (optionnel)

Bac à marc 100

Dimensions (l x h x p) 530 x 690 x 545 mm

Poids 53 kg

Café/heure 150 (30 cc tasse)

Eau chaude/heure 400 (150cc tasse)

Ecran couleur TFT LCD 3,5“

Icônes capacitives et rétro

Production de vapeur continue

Distribution simultanée de café, eau chaude et vapeur  
grâce à 3 circuits à eau séparés

Echangeur de chaleur indépendant lié à la chaudière 

2 sorties de café ajustable 

Moulin à meules céramiques de 64 mm

Groupe café amovible et lavable

Idea Restyle 
Luxe

Nouveauté

10005101
Référence

4 999 €
Prix public HT 

8016713035065

Code EAN

POuR TOuTE LA GAMME IDEA
Système de filtration obligatoire

Dureté recommandée après filtration : 5-7° F

Idea Restyle  
Coffee 

Nouveauté

10005201
Référence

4229 €
Prix public HT

8016712035263

Code EAN

40-50
cafés
par jour

15-20
cafés
par jour

35
cafés
par jour

50
cafés
par jour

60
cafés
par jour

100
cafés
par jour

+100
cafés
par jour

40
cafés
par jour
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Idea Restyle 
Cappuccino

Nouveauté

10005051 
Référence

5 199 €
Prix public HT 

8016712035065

Code EAN

Gamme Idea
Automatiques & Semi-Automatiques

Idea Restyle 
Duo  

Cappuccino 

Nouveauté

10005202
Référence

6099 €
Prix public HT

8016712035058

Code EAN

Mêmes caractéristiques techniques  
que l'Idea Cappuccino sauf :

Bac à café grains 2 x 2,1 kg

Poids 54 kg

2 moulins à meules céramiques de 64 mm

Bac à café grains 2,1 kg

Alimentation en eau Connexion réseau d’eau (standard) 
ou kit pompe (optionnel)

Bac à marc 100

Dimensions (l x h x p) 530 x 690 x 545 mm

Poids 54 kg

Café/heure 150 (30 cc tasse)

Eau chaude/heure 400 (150 cc tasse)

Cappuccino/heure 60 (150 cc tasse)

Ecran couleur TFT LCD 3,5“ 

Icônes capacitives et rétro-éclairées

Production de vapeur continue

Cappuccinateur automatique

Distribution simultanée de café, eau chaude et vapeur  
grâce à 3 circuits à eau séparés

Echangeur de chaleur indépendant lié à la chaudière 

2 sorties de café ajustable  

Groupe café amovible et lavable

40-50
cafés
par jour

15-20
cafés
par jour

35
cafés
par jour

50
cafés
par jour

60
cafés
par jour

100
cafés
par jour

+100
cafés
par jour

40
cafés
par jour
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Gamme Idea
Automatiques & Semi-Automatiques

Idea Restyle Duo Cappuccino + 
Idea Restyle Milk

Idea Restyle De Luxe + 
Idea Restyle Cups

Dimensions (l x h x p) 530 x 650 x 540 mm

Poids 37,7 kg

unité compresseur-réfrigérant 

Thermostat ajustable 

Plateau supérieur chauffe-tasses 

Bac lait en acier inoxydable 

Dimensions (l x h x p) 530 x 650 x 540 mm

Poids 30 kg

Plateau supérieur chauffe-tasses 

2 paniers porte-tasses en acier inox  
(45 tasses à espresso par panier) 

ACCESSOIRES

 Kit d’interconnexion 
Kit autonome / Pompe

Idea Restyle  
Milk 

Nouveauté

10005312
Référence

2059 €
Prix public HT

8016712035744

Code EAN

Idea Restyle  
Cups 

Nouveauté

10005160
Référence

1499 €
Prix public HT

8016712022720

Code EAN

40-50
cafés
par jour

15-20
cafés
par jour

35
cafés
par jour

50
cafés
par jour

60
cafés
par jour

100
cafés
par jour

+100
cafés
par jour

40
cafés
par jour



FRA-17-F

Dotations standard

1 buse vapeur, 1 buse eau chaude aut. (1 Gr.); 
2 buses vapeur, 1 buse eau chaude aut. (2-3 Gr.); 
2 buses vapeur, 1 buse eau chaude man., 1 buse eau chaude aut. (4 Gr.); 
clavier rétro éclairé et robinet vapeur à levier (1-3 Gr.);
autosteamer et afficheur (2-3-4 Gr.);
REA, porte-filtres Astoria, chauffe-tasses électronique, moteur-pompe incorporé

Coloris
Homologations du produit

noir/inoxgris/inox

SAE
Version électronique

Options
Kit gaz €  199,00 Eclairage à led du plan de travail  (SAE 1 Gr.) €  123,00

Groupes rehaussés €  116,00 Eclairage à led du plan de travail  (SAE 2 Gr.) €  156,00

Mélangeur  eau froide/chaude (SAE 2-3-4 Gr.) €  85,00 Eclairage à led du plan de travail  (SAE 3 Gr.) € 184,00

Buse vapeur Cool Touch   €   284,00

Gloria

Groupes Chaudière 
Lts

Voltage
V

Puissance
W

Dimensions
mm (LxPxH)

Poids
 kg. 

(net/brut)

Prix
€

1 6 120/230-400/240 2400/3100/3300 590x560x580 60/69 3.199,00

2 10,5 120/230-400/240 3100/3900/4200 800x560x580 74/84 5.873,00

3 17 230-400/240 5600/6000 1040x560x580 91/103 6.919,00

4 23 230-400/240 6600/7100 1280x560x580 110/125 7.571,00

sur demandeen stock

en stock



Gloria
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Versione colore nero / cromo con 
display, autosteamer e gruppi rialzati
 

Black / chrome color version with 
display, autosteamer and raised 
groups
 
Schwarz /Chrom Version mit Display, 
Autosteamer und Erhöhte Gruppen
 

Version noir /chrome avec afficheur, 
autosteamer et groupes rehaussés
 

Versión negro/cromo con display, 
autosteamer y grupos con realce
 

Versão preto/cromo com display, 
autosteamer e grupos com realce

Gloria

5

SAE 2 GR
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Versione elettronica con dosatura volumetrica del caffè.
– Pulsantiera a 6 dosi
– Pannello comandi con pulsantiere retrolluminate (1÷3 Gr.)
–  Programmazione delle dosi automatiche di caffè direttamente 

dalla pulsantiera
– Interruttore manuale per erogazione semiautomatica
– Automatico entrata acqua (A.E.A.)
– Acqua calda automatica
– Rubinetto vapore a leva (1÷3 Gr.)
– Scaldatazze elettronico
– Portafiltri ergonomici con profilo cromato e brand Astoria
Optionals
– Acqua calda miscelata (2÷4 Gr.)
– Display (2÷4 Gr.)
– Gruppi rialzati
– Motopompa incorporata
– Sistemi di conteggio
– Interfaccia seriale per collegamento esterno ad ente superiore
– Kit gas
– Lancia montalatte 
– Cappuccinatore
– Autosteamer (2÷4 Gr.; solo se presente Display)
– Illuminazione a led del piano lavoro (1÷3 Gr.)
– Lancia Cool Touch

Elektronische Version mit volumetrischer Kaffeedosierung.
– Druckknopftafel mit 6 Dosierungen
– Bedienpanel mit rückseitig beleuchteten Tastaturen (1÷3 Gr.)
–  Programmierung durch die Tastatur für die automatische 

Kaffeedosierung
– Manueller Schalter für halbautomatische Versorgung
– Automatische Wasserzufuhr (A.W.Z.)
– Automatisches heisses Wasser
– Dampfhahn mit Hebel (1÷3 Gr.)
– Elektronischer Tassenwärmer
–  Ergonomische Filterhalter mit verchromtem Profil und 

Markenzeichen Astoria
Extras
– Teewassermischung (2÷4 Gr.)
– Display (2÷4 Gr.)
– Erhöhte Gruppen
– Eingebaute Motorpumpe
– Zählsystem
– Schnittstelle für den Anschluss an verschiedene Kassensysteme
– Kit Gas
– Milchschaumlanze 
– Cappuccinatore
– Autosteamer (2÷4 Gr.; nur in Verbindung mit Display)
– Led Beleuchtung der Arbeitsfläche (1÷3 Gr.)
– Kalte Dampflanze “Cool Touch”

Versión electrónica con dosificación volumétrica..
– Panel de pulsadores de 6 dosis
– Zona de mandos con botonera retroiluminada (1÷3 Gr.)
–  Programación de la dosis de café automática directamente desde 

la pulsantiera
– Interruptor manual para erogación semi-automática
– Entrada de agua automática (A.E.A.)
– Agua caliente automática
– Grifo vapor con palanca (1÷3 Gr.)
– Calientatazas electrónico
– Portafiltros ergonómicos con perfil cromático y marca Astoria
Opcionales
– Graduación mezcla agua caliente (2÷4 Gr.)
– Display (2÷4 Gr.)
– Grupos con realce
– Motobomba incorporada
– Sistema de contador de cafés
– Posibilidad de conexión a ente superior (computer / register)
– Gas set
– Lanza para montar leche 
– Capuchinador
– Autosteamer (2÷4 Gr.; sólo si esta presente el display)
– Illuminación con led de la superficie de trabajo (1÷3 Gr.)
– Lanza vapor Cool Touch

Electronic version with volumetric dosage of brewed coffee.
– 6-dose touch-pad
– Control panel with backlit pushbuttons (1÷3 Gr.)
–  Push-button control for programming independent coffee dosages 

for each group
– Manual switch for semiautomatic brewing
– Automatic water refill (A.W.R.)
– Automatic hot water
– Steam lever (1÷3 Gr.)
– Electronic cup-warmer
– Ergonomic chromed filter-holders with Astoria brand
Options
– Mixed hot water (2÷4 Gr.)
– Display (2÷4 Gr.)
– Raised groups
– Built-in motor pump
– Counting systems
– Serial interface for external connection
– Gas heater
– Milk frothing wand 
– Cappuccino maker
– Auto steamer (2÷4 Gr.; machines equipped with Display only)
– Led lighting of the work space (1÷3 Gr.)
– Cool Touch wand

Version électronique à dosage volumétrique du café..
– Clavier 6 touches
– Panneau commandes avec clavier rétro-éclairé (1÷3 Gr.)
–  Dosage volumetrique électronique- programmation automatique 

des volumes gérés par les claviers
– Interrupteur manuel pour fonctionnement en semi-automatique
– Remplissage eau automatique (R.E.A.)
– Eau chaude automatique
– Robinet vapeur à levier (1÷3 Gr.)
– Chauffe-tasses électronique
– Porte-filtres ergonomiques avec profilé chromé et marque Astoria
Options
– Mélange eau chaude/froide (2÷4 Gr.)
– Afficheur (2÷4 Gr.)
– Groupes rehaussés
– Moteur-pompe incorporé
– Compteur doses
– Interface sériel pour la connexion externe à un système supérieur
– Kit gaz
– Emulseur de lait manuel 
– Cappuccinatore
– Autosteamer (2÷4 Gr.; seulement si la machine a l’afficheur)
– Eclairage à led du plan de travail (1÷3 Gr.)
– Buse vapeur Cool Touch

Versão eletrônica com dosagem volumétrica.
– Teclado para 6 doses
– Painel de comandos retroiluminado (1÷3 Gr.)
–  Programação da dose de café automática diretamente a partir  

da botoeira
– Interruptor manual para produção semi-automática
– Entrada de água automática (A.E.A.)
– Água quente automática
– Torneira de vapor com alavanca (1÷3 Gr.)
– Escaldataça eletrônico
– Porta-filtros ergonómicos com perfil cromado e da marca Astoria
Opcionais
– Graduação da mistura de água quente (2÷4 Gr.)
– Display (2÷4 Gr.)
– Grupos com realce
– Motobomba incorporada
– Sistema contador de cafés
–  Interface serial para conexão a ente superior (computadores /

registradoras)
– Kit de gas
– Lança para montar leite 
– Capuchinador
– Autosteamer (2÷4 Gr.; somente se está presente no display)
– Iluminação led do plano de trabalho (1÷3 Gr.)
– Lança de vapor Cool Touch

Gloria SAE   ELECTRONIC AUTOMATIC SYSTEM SAE 2 GR

Versione grigio, pulsantiere retro 
illuminate, rubinetti vapore a leva, 
portafiltri Astoria

Grey version, backlit pushbuttons, steam 
lever, filter-holders with Astoria brand

Grau Version, rückseitig beleuchteten 
Tastaturen, Hebeldampfhahn, Filterhalter 
mit Markenzeichen Astoria

Version gris, clavier rétro-éclairé, robinet 
vapeur à levier, porte-filtres avec marque 
Astoria

Versión gris, botonera retroiluminada, 
grifo vapor con palanca, portafiltros con 
marca Astoria

Versão cinza, painel de comandos 
retroiluminado, torneira de vapor com 
alavanca, porta-filtros com marca Astoria
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Pulsantiera retro illuminata
Il pannello retroilluminato nella zona 
comandi garantisce una migliore visibilità 
ed agevola la ricerca delle funzioni.
Di serie sulla versione elettronica da 1 
a 3 gruppi

Backlit pushbutton
The backlit panel in the control area 
provides better visibility and aids in the 
search of the functions.
Standard on electronic version from 1 
to 3 groups.

Rückseitig beleuchtete Tastatur
Das rückseitig beleuchtete Panel im 
Bedienbereich gewährleistet eine  
bessere Sicht und erleichtert die Suche 
nach den Funktionen.
Serienmäßig auf elektronische 
Ausführung von 1 bis 3 Gruppen

Clavier rétro-éclairé
Le panneau rétro-éclairé dans la zone 
commandes garantit une meilleure 
visibilité et facilite la recherche des 
fonctions.
De série sur la version électronique de 1 
à 3 groupes.

Botonera retroiluminada
El panel retroiluminado en la zona 
mandos asegura una mejor visibilidad y 
facilita la búsqueda de las funciones.
De serie en la versión electrónica de 1 
a 3 grupos.

Painel de controlo retroiluminado
O painel retroiluminado na zona dos 
comandos garante uma melhor 
visibilidade e facilita a pesquisa das 
funções.
De série na versão eletrónica com 1 a 
3 grupos.

BaCK lIT TOuCh -Pad

autosteamer
Riscalda il latte fino al raggiungimento 
della temperatura preimpostata tramite 
display e contemporaneamente lo 
schiuma.
Opzione disponibile solo per le versioni 
elettroniche da 2 a 4 gruppi con display.

autosteamer
The auto steamer heats the milk until it 
reaches the preset temperature by means 
of the display setting and simultaneously 
froths it.
Option available only on the electronic 
versions from 2 to 4 groups with display.

autosteamer
Erhitzt die Milch bis zur, über Display 
eingestellten Temperatur und schäumt 
gleichzeitig die Milch auf.
Nur auf elektronischer Ausführung von 2 
bis 4 Gruppen mit Display lieferbar.

autosteamer
Chauffe le lait jusqu’à atteindre la 
température préprogrammée sur l’écran 
et en même temps il le fait mousser.
Option disponible seulement dans les 
versions électroniques de 2 à 4 groupes 
avec l’afficheur.

autosteamer
Calienta la leche hasta que se alcanza 
la temperatura configurada mediante el 
display, y a la vez, la espuma.
Disponible sólo en las versiones 
electróncas de 2 a 4 grupos con display.

autosteamer
Aqueça o leite até se atingir a temperatura 
configurada no visor, ao mesmo tempo, 
a espuma.
Disponível somente nas versões 
eletrónicas 2 a 4 grupos com display.

auTOSTEaMER

Il display, disponibile a richiesta sulle 
versioni elettroniche da 2 a 4 gruppi, 
permette di programmare le seguenti 
funzioni:

– Data e ora
– Lingua
– Accensione / spegnimento macchina
– Temperatura di lavoro scaldatazze
– Temperatura autosteamer
– Avviso di rigenerazione addolcitore

E di visualizzare i seguenti dati:

– Temperatura esercizio caldaia
– Pressione caldaia
– Avviso principali malfunzionamenti
–  Conteggio erogazioni complessive  

per singolo gruppo e singola dose

l’écran, disponible sur demande dans les 
versions électroniques de 2 à 4 groupes, 
permet de programmer les fonctions 
suivantes:

– Date et heure
– Langue
– Mise en service/arrêt de la machine
–  Température de fonctionnement  

du chauffe-tasses
– Température autosteamer
– “Avis de régénération” de l’adoucisseur

Et affiche les données suivantes:

–  Température de fonctionnement  
de la chaudière

– Pression de la chaudière
–  Témoin lumineux indiquant 

les éventuelles irrégularités de 
fonctionnement

–  Compte des distributions totales pour 
chaque groupe et chaque dose

The display, available upon request on 
electronic versions from 2 to 4 groups, 
allows the setting and control of the 
following functions:

– Date and time
– Language
– Automatic turning on/off operations
– Working temperature of cup-warmer
– Autosteamer temperature
–  Warning to indicate softener 

regeneration is needed

and the display of:

– Current boiler temperature
– Boiler pressure
–  Warning light to indicate principal 

malfunctionings
–  Counting of single coffees per group 

and totalization

display, disponible según solicitud en las 
versiones electrónicas de 2 a 4 grupos, 
con posibilidad de realizar las siguientes 
funciones:

– Fecha y hora
– Lengua
–  Programación de encendio de la 

máquina
–  Programación temperatura de trabajo 

del calientatazas
–  Temperatura autosteamer
–  Programación de aviso de regeneración 

del depurador 

Visualización de los siguientes 
parámetros:

–  Temperatura de trabajo de la caldera
– Presión de la caldera
– Alarma de mal funcionamiento
–  Cuenta de erogaciones totales para 

cada grupo y para cada dosis

das display ist auf anfrage, auf 
elektronischer ausführung mit 2 bis 4 
Gruppen lieferbar und ermöglicht die 
Programmierung folgender Funktionen:

– Datum und Zeit
– Sprache
– Ausschalten/Einschalten der Maschine
–  Arbeitstemperatur für den 

Tassenwärmer
– Autosteamer Temperatur
–  Warnanzeige für Erneuerung des 

Entkalkers

um folgende daten zu visualisieren:

– Betriebstemperatur für den Kessel
– Kesseldruck
– Technische Störung
–  Zählwerk Kaffeeabgaben, für eine 

einzelne Gruppe oder einzelne 
Dosierung

display, disponível sob encomenda nas 
versões eletrónicas 2 a 4 grupos, com 
possibilidade de realizar as seguintes 
funções:

– Data y hora
– Linguagem
–  Programação de acendimento  

da máquina
–  Programação de temperatura de 

trabalho do escadataça
– Temperatura do autosteamer
–  Programação de aviso de regeneração 

do depurador

Visualização dos seguintes 
parâmetros:

– Temperatura de trabalho da caldeira
– Pressão da caldeira
– Alarme de mal funcionamiento
–  Contagem de produção total para 

cada grupo e de dose única

dISPlaY

OROLOGIO E DATA

CLOCK AND DATE

ACCCCENSIONE

SwITChING ON

RIGENERAZIONE ADDOLCITOTORE

wATER SOfTENER REGENARATION

ALDATAZZE

CUP-wARMER
LINGUA

LANGUAGE
DOSATORI

DOSERS CONTA CAffÈ

COffEE COUNTER

SET-uP ON

OFF

REST daY

°C ITa

ES

FRa

uK/uSa

dE

1 CuP

2 CuPS

3 CuPS

4 CuSP

5 CuPS

6 CuPS

TEa

h2O

Gloria SAE   ELECTRONIC AUTOMATIC SYSTEM
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Dotations standard

1 buse vapeur, 1 buse eau chaude (1 Gr., 2 Gr. Compatta); 
2 buses vapeur, 1 buse eau chaude aut., chauffe-tasses électrique (2-3 Gr.); 
REA, moteur-pompe incorporé

Coloris Homologations du produit

SAE
Version électronique

Options

CALYPSO en stock

blanc 9010/noir

Groupes Chaudière 
Lts

Voltage
V

Puissance
W

Dimensions
mm (LxPxH)

Poids
 kg. 

(net/brut)

Prix tarif
€

1 6 120/230-400/240 2200/2900/3100 565x570x540 56/65 2.927,00

2 comp 7 120/230-400/240 2900/2900/3100 565x570x540 60/69 3.641,00

2 10,5 120/230-400/240 2800/3600/3900 775x570x540 69/79 3.641,00

3 17 1230-400/240 5300/5700 1015x570x540 87/99 4.424,00



Calypso

Calypso est la machine traditionnelle qui assure 
une qualité exceptionnelle dans la tasse. Combinant 
technologie et design, Calypso est fi able et sobre. Ses 
lignes épurées et élégantes s’adaptent à tout style 
de bars. Ses performances font de la pause café un 
vrai moment de plaisir. Disponible en 1-2-3 groupes 
et Compatta (2 groupes dans l’encombrement d’une 
machine 1 groupe).

SAE | ELECTRONIC AUTOMATIC SYSTEM 



Calypso

C.M.A. FRANCE SARL
67 rue Marcel Dassault
93140 Bondy
Tél : 01.48.54.72.08
Fax : 01.48.54.65.78
bondy@astoriafrance.fr
www.astoria.com

Groupes extractibles pour 
un entretien simplifi é

Données techniques
–  Carrosserie en acier inox et 

«baydur»
–  Chaudière et tuyauterie en cuivre
–  Double manomètre pression 

chaudière et pompe
–  Témoin lumineux de machine 

en fonction

Equipement de série 
–  Clavier 6 sélections
–  Interrupteur manuel pour 

fonctionnement 
en semi-automatique

–  Eau chaude programmable 
(2-3 Gr.)

–  Remplissage eau automatique 
(R.E.A.)

–  Moteur-pompe incorporé

Coloris disponibles
– Blanc/inox

CMA MACCHINE PER CAFFÈ S.r.l. | Via Condotti Bardini, 1 | 31058 Susegana (TV) | Italy 
Tel. +39 0438 6615 | Fax +39 0438 60657 | www.astoria.com | info@astoria.com

Le fabricant se réserve le droit de modifi er sans préavis les caractéristiques des appareils 
présentés dans cette publication. Les poids, mesures, etc. sont seulement indicatifs et 
n’entraînent en aucun cas la responsabilité du constructeur.

Liste des homologations 
du produit disponible
selon les versions

code: 02001251 / 12-2014MADE IN ITALY
 

SAE |  Version électronique avec dosage volumétrique des doses de café directement 
programmables par clavier. Disponible dans les versions de 1 à 3 groupes et compatta.

  1 Gr. 2 gr. Comp 2 Gr. 3 Gr.

Voltage  V 230-400 / 50-60 Hz 230-400 / 50-60 Hz 230-400 / 50-60 Hz 230-400 / 50-60 Hz

Puissance  W 2.900 2.900 3.600 5.300

Capacité chaudière vapeur   lt 6 / 1,3  7 / 1,5  10,5 / 2,3 17 / 3,7

Largeur mm  565 565 775 1.015

Profondeur mm  570 570 570 570

Hauteur mm  540 540 540 540

Poids net kg 56 60 69 87

Poids brut kg 65 69 79 99



6 maCHineS à eXPreSSo eT BoiSSonS GoUrmanDeS

Esprecious
Machine à café automatique Expresso grains, café long et boissons gourmandes.
raccordement eau 3/4 Gaz mâle 20/27.
avec double sortie + 1 sortie eau chaude séparée.
Nombreuses fonctionnalités : machine communicante via protocole MDB, exportation de la lecture 
des compteurs, personnalisation écran par importation d'images : fond d'écran, écran de veille, 
écran boissons.
Écran tactile, 1 à 2 moulins à café intégrés silencieux, groupe expresso avec chambre tout inox, 
rétro-éclairage personnalisable, sortie eau chaude séparée, indicateur d'entartrage et programme 
de nettoyage automatique. Livrée avec un égouttoir. 
rendement estimé : jusqu’à env. 12 kg / semaine.
Pour tout système de paiement et/ou système de communication, merci de nous consulter.

Esprecious 11L
NOUVEAUTÉ : machine pré-équipée pour fonctionner avec le module pour lait Freshmilk, pour la préparation 
de recettes lactées à partir de lait frais. avec 1 moulin à café intégré, 1 bac à café grains et 1 bac produit 
soluble. nombreuses recettes possibles selon les produits utilisés. non livrée avec le Freshmilk.
Réserve bac produit 1x1,4 kg / 1x3,2 litres
Capacité horaire
Expresso 120-150 tasses (2x40 cc)
Café long 80-100 tasses (2x125 cc)
Boisson instant. 240 tasses (30 litres)
eau chaude env. 30 litres

Pression 2 bar au minimum
alimentation électrique 230v~ 50/60Hz 2250W
Dimensions (lxpxh) 330x570x660 mm
Hauteur sous tirage
Café 60-130 mm
eau chaude 135 mm
raccordement eau oui
égouttoir esprecious sur évac. oui 

Couleur Article référence Euro
noir/inox noir 8.035.090.31001 4.588,00

Esprecious 21L
NOUVEAUTÉ : machine pré-équipée pour fonctionner avec le module pour lait Freshmilk, pour la préparation 
de recettes lactées à partir de lait frais. avec 2 moulins à café intégrés, 2 bacs à café grains et 1 bac produit 
soluble. nombreuses recettes possibles selon les produits utilisés. non livrée avec le Freshmilk.
Réserve bac produit 2x0,7 kg / 1x3,2 litres
Capacité horaire
Expresso 120-150 tasses (2x40 cc)
Café long 80-100 tasses (2x125 cc)
Boisson instant. 240 tasses (30 litres)
eau chaude env. 30 litres 

Pression 2 bar au minimum
alimentation électrique 230v~ 50/60Hz 2250W
Dimensions (lxpxh) 330x570x660 mm
Hauteur sous tirage
Café 60-130 mm
eau chaude 135 mm
raccordement eau oui
égouttoir esprecious sur évac. oui 

Couleur Article référence Euro
noir/inox noir 8.035.110.31001 5.140,00

Module pour lait FreshMilk
NOUVEAUTÉ : compartiment réfrigéré spécialement développé pour l'esprecious, pouvant recevoir jusqu'à 6 
briques de lait. Toutes les recettes lactées sont ainsi préparées avec du lait frais. Le système de réfrigération 
maintient les briques à une température constante de 4°C. Le processus de circulation du lait froid, de la 
vapeur et de l'air crée une magnifique mousse de lait légère et aérienne pour des recettes lactées parfaitement 
réussies.
Un réservoir de 7 L peut être utilisé en lieu et place des briques (voir "Accessoires" de ce chapitre).
Note : le FreshMilk ne peut pas être utilisé séparément de l'Esprecious.
Réserve 6x1 litre
Capacité horaire
Lait frais 190 tasses (23 litres)
Pression 2 bar au minimum

alimentation électrique 230v~ 50/60Hz 1650W
Dimensions (lxpxh) 240x460x630 mm
raccordement eau oui

Couleur Article référence Euro
noir/inox noir 8.060.300.31001 2.533,00
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Esprecious 11
avec 1 moulin à café intégré, 1 bac à café grains et 1 bac produit soluble. nombreuses recettes possibles 
selon les produits utilisés. Pour une utilisation avec le module pour lait Freshmilk, un kit de transformation est 
nécessaire (voir "accessoires" de ce chapitre).
Réserve bac produit 1x1,4 kg / 1x3,2 litres
Capacité horaire
Expresso 120-150 tasses (2x4 cl)
Café long 80-100 tasses (2x12,5 cl)
Boisson instant. 240 tasses (30 litres)
eau chaude env. 30 litres 

Pression 1 bar au minimum
alimentation électrique 230v~ 50/60Hz 2250W
Dimensions (lxpxh) 330x570x660 mm
Hauteur sous tirage
Café 60-130 mm
eau chaude 135 mm
raccordement eau oui

Couleur Article référence Euro
noir/inox noir 8.035.130.31001 4.480,00

Esprecious 12
avec 1 moulin à café intégré, 1 bac à café grains et 2 bacs produit soluble. nombreuses recettes possibles 
selon les produits utilisés. Pour une utilisation avec le module pour lait Freshmilk, un kit de transformation est 
nécessaire (voir "accessoires" de ce chapitre).
Réserve bac produit 1x1,4 kg / 2x1,3 litres
Capacité horaire
Expresso 120-150 tasses (2x4 cl)
Café long 80-100 tasses (2x12,5 cl)
Boisson instant. 240 tasses (30 litres) 
eau chaude env. 30 litres 

Pression 1 bar au minimum
alimentation électrique 230v~ 50/60Hz 2250W
Dimensions (lxpxh) 330x570x660 mm
Hauteur sous tirage
Café 60-130 mm
eau chaude 135 mm
raccordement eau oui

Couleur Article référence Euro
noir/inox noir 8.035.150.31001 4.480,00

Esprecious 22
avec 2 moulins à café intégrés, 2 bacs à café grains et 2 bacs produit soluble. nombreuses recettes possibles 
selon les produits utilisés. Pour une utilisation avec le module pour lait Freshmilk, un kit de transformation est 
nécessaire (voir "accessoires" de ce chapitre).
Réserve bac produit 2x0,7 kg / 2x1,3 litres
Capacité horaire
Expresso 120-150 tasses (2x4 cl)
Café long 80-100 tasses (2x12,5 cl)
Boisson instant. 240 tasses (30 litres)
eau chaude env. 30 litres  

Pression 1 bar au minimum
alimentation électrique 230v~ 50/60Hz 2250W
Dimensions (lxpxh) 330x570x660 mm
Hauteur sous tirage
Café 60-130 mm
eau chaude 135 mm
raccordement eau oui

Couleur Article référence Euro
noir/inox noir 8.035.160.31001 5.032,00

WHK
réchaud pour tasses et mugs.

WHK
En inox. Avec 3 tablettes chauffantes indépendantes. Existe aussi en finition gris anthracite/inox (voir chapitre 
"Appareils complémentaires").
Temp. chauffe/tablette 60°C
Capacité env. 120 tasses

alimentation électrique 230v~ 50/60Hz 85W
Dimensions (lxpxh) 349x400x542 mm

Couleur Article référence Euro
noir/inox noir 8.040.040.32002 589,00
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Bolero 1 & 2
machine automatique pour produits solubles (café, chocolat, lait, cappuccino, café au lait...), avec
1 ou 2 bacs. Avec raccordement au réseau d’eau (3/4 gaz mâle 20/27). Carrosserie tout inox,
égouttoir, signal d’entartrage, programmes de détartrage et de rinçage et thermostat de sécurité.
Existe en 2 versions : avec ou sans tirage d’eau chaude d’appoint.

Bolero 1
avec 1 bac produit. 1 touche de sélection boisson, 3 volumes réglables de 2 à 72 cl.
réserve bac produit 3,4 litres
Capacité horaire 30 litres (240 tasses)
Temps de prépa 11 secondes par tasse
Pression 1 bar au minimum

alimentation électrique 230v~ 50/60Hz 2230W
Dimensions (lxpxh) 203x429x584 mm
Hauteur sous tirage 106 mm
raccordement eau oui

Couleur Article référence Euro
avec tirage eau chaude mysterious grey 8.760.501.61021

Stardust white 8.760.501.61022
sans tirage eau chaude mysterious grey 8.760.601.61021

Livraison : 1 à 2 1.005,00
Livraison : 3 à 9 980,00
Livraison : 10 et + 960,00

Bolero 2
avec 2 bacs produit. 3 touches de sélection boisson, 3 volumes réglables de 2 à 72 cl.
Réserve bac produit 2x1,5 litres
Capacité horaire 30 litres (240 tasses)
Temps de prépa 11 secondes par tasse
Pression 1 bar au minimum

alimentation électrique 230v~ 50/60Hz 2230W
Dimensions (lxpxh) 203x429x584 mm
Hauteur sous tirage 106 mm
raccordement eau oui

Couleur Article référence Euro
avec tirage eau chaude mysterious grey 8.763.506.51021

Stardust white 8.763.506.51023
sans tirage eau chaude mysterious grey 8.763.606.51021

Livraison : 1 à 2 1.205,00
Livraison : 3 à 9 1.180,00
Livraison : 10 et + 1.159,00
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Bolero 1 & 2 (3kW) pour pichets jusqu’à 2 L
machine automatique pour produits solubles (café, chocolat, lait, cappuccino, café au lait,
potage...), avec 1 ou 2 bacs. avec raccordement au réseau d’eau (3/4 gaz mâle 20/27).
Carrosserie tout inox, égouttoir, signal d’entartrage, programmes de détartrage et de rinçage et
thermostat de sécurité. avec tirage d’eau chaude d’appoint. Production pichet 2 L : rehausse
obligatoire.

Bolero 1 3000W
avec 1 bac produit. 1 touche de sélection boisson, 3 volumes réglables de 2 à 72 cl.
réserve bac produit 3,4 litres
Capacité horaire 36 litres (288 tasses)
Temps de prépa 150 secondes par 2 litres
Pression 1 bar au minimum

alimentation électrique 230v~ 50/60Hz 3100W
Dimensions (lxpxh) 203x429x584 mm
Hauteur sous tirage 106 mm
 240 mm (avec rehausse)
raccordement eau oui

Couleur Article référence Euro
mysterious grey 8.760.701.61021 1.200,00

Bolero 2 3000W
avec 2 bacs produit. 3 touches de sélection boisson, 3 volumes réglables de 2 cl à 2 L.
Réserve bac produit 2x1,5 litres
Capacité horaire 36 litres (288 tasses)
Temps de prépa 150 secondes par 2 litres
Pression 1 bar au minimum

alimentation électrique 230v~ 50/60Hz 3100W
Dimensions (lxpxh) 203x429x584 mm
Hauteur sous tirage 106 mm
 240 mm (avec rehausse)
raccordement eau oui

Couleur Article référence Euro
mysterious grey 8.763.706.51021 1.396,00

Rehausse pour Bolero 1 et 2 bacs (3000W) pour pichets jusqu'à 2 L
Permet de rehausser la machine de 134 mm pour obtenir une hauteur sous tirage de 240 mm.
Dimensions (lxpxh) 208x407x192 mm

Article référence Euro
7.270.112.101 166,60
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Bolero XL
appareil utilisant des produits solubles. avec raccordement eau (3/4 gaz mâle 20/27). Production 
par petite tasse, grande tasse et pichet. avec 3 ou 4 bacs produit, tirage d'eau chaude, égouttoir, 
voyant d'entartrage, programmes de détartrage et de rinçage. Existe aussi avec accepteur (C).

Bolero XL 323
avec 3 bacs et 9 sélections. 3 doses, petite tasse, grande tasse et pichet, réglables chacune de 2 cl à 72 cl.
Réserve bac produit 2x1,3 litres / 1x3,2 litres
Capacité horaire 30 litres (240 tasses)
Temps de prépa 11 secondes par tasse
Pression 1 bar au minimum

alimentation électrique 230v~ 50/60Hz 2230W
Dimensions (lxpxh) 338x435x596 mm
Hauteur sous tirage 110 mm
raccordement eau oui

Couleur Article référence Euro
Bolero XL 323 mysterious grey 8.762.304.41021 1.746,00
Bolero XL 323 C mysterious grey 8.762.305.410Ca 2.025,00

Bolero XL 423
avec 4 bacs et 9 sélections. 3 doses, petite tasse, grande tasse et pichet, réglables chacune de 2 cl à 72 cl.
Réserve bac produit 4x1,3 litres
Capacité horaire 30 litres (240 tasses)
Temps de prépa 11 secondes par tasse
Pression 1 bar au minimum

alimentation électrique 230v~ 50/60Hz 2230W
Dimensions (lxpxh) 338x435x596 mm
Hauteur sous tirage 110 mm
raccordement eau oui

Couleur Article référence Euro
Bolero XL 423 mysterious grey 8.762.101.41021 1.746,00
Bolero XL 423 Stardust white 8.762.101.41022 1.746,00
Bolero XL 423 C mysterious grey 8.762.101.410Ca 2.025,00
Bolero XL 423 C Stardust white 8.762.101.410CB 2.025,00

Bolero XL 423 CW
avec 4 bacs et 9 sélections. avec 1 tirage d'eau froide en plus de l'eau chaude. 3 doses, petite tasse, grande 
tasse et pichet, réglables chacune de 2 cl à 72 cl.
Réserve bac produit 4x1,3 litres
Capacité horaire
Bolero XL 30 litres (240 tasses)
unité eau refrigérée 25 litres
Temps de prépa 11 secondes par tasse
Pression 1 bar au minimum

alimentation électrique
Bolero XL 230v~ 50/60Hz 2230W
unité eau refrigérée 230v~ 50/60Hz 180W
Dimensions (lxpxh)
Bolero XL 338x435x596 mm
unité eau refrigérée 260x400x395 mm
Hauteur sous tirage 110 mm
raccordement eau oui

Couleur Article référence Euro
mysterious grey 4.762.401.41021 3.204,00

Bolero XL 433 S
avec 4 bacs (dont 1 pour le sucre) et 9 sélections. 3 doses, petite tasse, grande tasse et pichet, réglables 
chacune de 2 cl à 72 cl.
Réserve bac produit 4x1,3 litres
Capacité horaire 30 litres (240 tasses)
Temps de prépa 11 secondes par tasse
Pression 1 bar au minimum

alimentation électrique 230v~ 50/60Hz 2230W
Dimensions (lxpxh) 338x435x596 mm
Hauteur sous tirage 110 mm
raccordement eau oui

Couleur Article référence Euro
Bolero XL 433 S mysterious grey 8.762.201.41021 1.746,00
Bolero XL 433 SC mysterious grey 8.762.103.410Ca 2.025,00
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Bolero turbo
Machine automatique pour produits solubles. Deux productions simultanées indépendantes
pour de très grands débits. Avec raccordement eau (3/4 gaz mâle 20/27). Carrosserie tout inox, 
8 touches de sélection de boisson et une touche de sélection eau chaude séparée, tablette 
rabattable pour tasse, égouttoir, signal d’entartrage, programmes de détartrage et de rinçage et 
thermostat de sécurité. Existe en 230V monophasé et en 400V triphasé.

Bolero Turbo
Version standard livrée avec 4 bacs (4x2,4 L). 3 volumes réglables de 2 cl à 2 L.

Changement du nombre de bacs à préciser à la commande :
2 bacs ( 2x5,3 L)
3 bacs (1x5,3 L + 2x2,4 L)
Capacité horaire
230v 40 litres (320 tasses)
400v 120 litres (960 tasses)
Temps de prépa
Double production 90 sec./2x2 litres
Travaille aussi en simple production

Pression 1 bar au minimum
Dimensions (lxpxh) 333x484x813 mm
Hauteur sous tirage Tasse 105 mm
 Pichet 245 mm
raccordement eau oui

Alimentation électrique Article référence Euro
230v~ 50/60Hz 3500W 8.020.200.61001 2.298,00
400v 3n~ 50/60Hz 10500W 8.020.200.41008 2.565,00

Bolero Turbo XL
Version standard livrée avec 5 bacs (1x5,3 L + 4x2,4 L). 3 volumes réglables de 2 cl à 2 L.

Changement du nombre de bacs à préciser à la commande :
3 bacs (3x5,3 L)
4 bacs (2x5,3 L + 2x2,4 L)
6 bacs (6x2,4 L)
Capacité horaire
230v 40 litres (320 tasses)
400v 120 litres (960 tasses)
Temps de prépa
Double production 90 sec./2x2 litres
Travaille aussi en simple production

Pression 1 bar au minimum
Dimensions (lxpxh) 470x482x812 mm
Hauteur sous tirage Tasse 105 mm
 Pichet 245 mm
raccordement eau oui

Alimentation électrique Article référence Euro
230v~ 50/60Hz 3500W 8.020.210.61001 2.514,00
400v 3n~ 50/60Hz 10500W 8.020.210.41001 2.776,00

Bolero turbo Self
machine automatique pour produits solubles. Une production centralisée pour de grands débits. 
Avec raccordement eau (3/4 gaz mâle 20/27). Carrosserie tout inox, 6 touches de sélection de 
boisson et une touche de sélection eau chaude séparée, tablette rabattable pour tasse, égouttoir, 
signal d’entartrage, programmes de détartrage et de rinçage et thermostat de sécurité. Existe 
uniquement en 230v monophasé.

Bolero Turbo 1 Self
Version standard livrée avec 3 bacs (1x5,3 L + 2x2,4 L). 3 volumes, tasse, bol et pichet, réglables de 2 cl à 2 L.
Capacité horaire 40 litres (320 tasses)
Temps de prépa 60 sec. par 2 litres
Pression 1 bar au minimum
Dimensions 333x484x813 mm

Hauteur sous tirage Tasse 105 mm
 Pichet 245 mm
raccordement eau oui

Alimentation électrique Article référence Euro
230v~ 50/60Hz 3500W 8.020.240.61001 2.298,00



29maCHineS à CaFé De FiLTraGe raPiDe

Série Mondo
Appareil à filtrage rapide sans raccordement au réseau d'eau. Remplissage manuel par l’avant. 
Porte-filtre inox, voyants de contrôle à LED, témoin lumineux de présence d’eau, voyant 
d’entartrage et signal sonore de fin de cycle.

Mondo
1 production café, 2 plaques chauffantes autorégulées. Livrée avec 2 cruches verre 1,7 L.
réserve 2 cruches (24 tasses)
Capacité horaire 18 litres (144 tasses)
Temps de prépa 5 minutes / 1 cruche

alimentation électrique 230v~ 50/60Hz 2140W
Dimensions (lxpxh) 195x406x446 mm
raccordement eau non

Couleur Article référence Euro
inox/noir 8.010.020.31002

Livraison : 1 à 2 456,00 
Livraison : 3 à 9 444,00
Livraison : 10 et + 434,00

Mondo Nue
1 production café, 2 plaques chauffantes autorégulées. Livrée sans cruche.
réserve 2 cruches (24 tasses)
Capacité horaire 18 litres (144 tasses)
Temps de prépa 5 minutes / 1 cruche

alimentation électrique 230v~ 50/60Hz 2140W
Dimensions (lxpxh) 195x406x446 mm
raccordement eau non

Couleur Article référence Euro
inox/noir 8.010.020.31021

Livraison : 1 à 2 434,00
Livraison : 3 à 9 423,00
Livraison : 10 et + 413,00

Mondo Twin
2 productions café simultanées et indépendantes, 4 plaques chauffantes autorégulées. Livrée avec 4 cruches 
verre 1,7 L.
réserve 4 cruches (48 tasses)
Capacité horaire
230v 28 litres (224 tasses)
400v 36 litres (288 tasses)

Temps de prépa
230v 6 minutes / 2 cruches
400v 5 minutes / 2 cruches
Dimensions (lxpxh) 404x406x446 mm
raccordement eau non

Alimentation électrique Couleur Article référence Euro
230v~ 50/60Hz 3460W inox/noir 8.010.030.31002 958,00
400v 3n~ 50/60Hz 4280W inox/noir 8.010.030.11002 958,00

Mondo Twin Nue
2 productions café simultanées et indépendantes, 4 plaques chauffantes autorégulées. Livrée sans cruche.
réserve 4 cruches (48 tasses)
Capacité horaire 28 litres (224 tasses)
Temps de prépa 6 minutes / 2 cruches

alimentation électrique 230v~ 50/60Hz 3460W
Dimensions (lxpxh) 404x406x446 mm
raccordement eau non

Couleur Article référence Euro
inox/noir 8.010.030.31008 915,00



30 maCHineS à CaFé De FiLTraGe raPiDe

Série Matic
Appareil à filtrage rapide avec raccordement au réseau d'eau (3/4 gaz mâle 20/27).
Porte-filtre inox, 3 touches de sélection directe – 1/4, 1/2 et pichet plein – voyants de contrôle à 
LED, voyant d’entartrage et signal sonore de fin de cycle.

Matic
1 production café, 2 plaques chauffantes autorégulées. Livrée avec 2 cruches verre 1,7 L.
réserve 2 cruches (24 tasses)
Capacité horaire 15 litres (120 tasses)
Temps de prépa 6 minutes / 1 cruche

alimentation électrique 230v~ 50/60Hz 2140W
Dimensions (lxpxh) 195x406x446 mm
raccordement eau oui

Couleur Article référence Euro
inox/noir 8.010.050.31002 629,00

Matic Twin
2 productions café simultanées et indépendantes, 4 plaques chauffantes autorégulées. Livrée avec 4 cruches 
verre 1,7 L.
réserve 4 cruches (48 tasses)
Capacité horaire
230v 24 litres (192 tasses)
400v 30 litres (240 tasses)

Temps de prépa
230v 7 minutes / 2 cruches
400v 6 minutes / 2 cruches
Dimensions (lxpxh) 404x406x446 mm
raccordement eau oui

Alimentation électrique Couleur Article référence Euro
230v~ 50/60Hz 3460W inox/noir 8.010.060.31002 1.225,00
400v 3n~ 50/60Hz 4280W inox/noir 8.010.060.11002 1.225,00

Matic Twin Nue
2 productions café simultanées et indépendantes, 4 plaques chauffantes autorégulées. Livrée sans cruche.
réserve 4 cruches (48 tasses)
Capacité horaire 24 litres (192 tasses)
Temps de prépa 7 minutes / 2 cruches

alimentation électrique 230v~ 50/60Hz 3460W
Dimensions (lxpxh) 404x406x446 mm
raccordement eau oui

Couleur Article référence Euro
inox/noir 8.010.060.31008 1.182,00

HP
Réchaud 2 plaques. Avec commutateur/lampe témoin. En inox. Sans cruche.

HP
2 plaques chauffantes autorégulées et indépendantes l'une de l'autre.
alimentation électrique
100-240v~ 50/60Hz 140W(1700W)

Dimensions (lxpxh) 404x195x61 mm

Article référence Euro
8.010.010.31002 158,00
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Série tH
Appareil à filtrage rapide pour la préparation du café directement dans une bouteille isotherme 
(Airpot 2,2 L). Porte-filtre inox, voyants de contrôle à LED, témoin lumineux de présence d’eau 
(TH), voyant d’entartrage et signal sonore de fin de cycle.

TH
1 production café, sans raccordement au réseau d’eau, remplissage manuel par l’avant. Livrée sans bouteille 
isotherme.
réserve 2,2 litres
Capacité horaire 19 litres (152 tasses)
Temps de prépa 7 minutes / 2,2 litres

alimentation électrique 230v~ 50/60Hz 2310W
Dimensions (lxpxh) 235x406x545 mm
raccordement eau non

Couleur Article référence Euro
inox/noir 8.010.040.31002

Livraison : 1 à 2 417,00
Livraison : 3 à 9 407,00
Livraison : 10 et + 397,00

THa
1 production café, avec raccordement au réseau d’eau 3/4 gaz mâle 20/27. 3 touches de sélection directe : 1/4, 
1/2 et thermos plein. Livrée sans bouteille isotherme.
réserve 2,2 litres
Capacité horaire 18 litres (144 tasses)
Temps de prépa 8 minutes / 2,2 litres

alimentation électrique 230v~ 50/60Hz 2310W
Dimensions (lxpxh) 235x406x545 mm
raccordement eau oui

Couleur Article référence Euro
inox/noir 8.010.070.31002 649,00

Airpot Furento
2,2 litres. a pompe.
Dimensions (øxh) 164x378 mm

Couleur Article référence Euro
Intérieur et coque en inox 7.171.331.101 87,80
Intérieur en verre trempé, coque en inox 7.171.330.101 77,70
intérieur en verre trempé, coque synthétique noir 7.171.336.101 77,70
intérieur en verre trempé, coque synthétique rouge 7.171.337.101 77,70
intérieur en verre trempé, coque synthétique bleu 7.171.338.101 77,70
Intérieur et coque en inox vert métallisé 7.171.331.110 87,80
Intérieur et coque en inox pourpre métallisé 7.171.331.111 87,80
Intérieur et coque en inox jaune métallisé 7.171.331.112 87,80
Intérieur et coque en inox rouge métallisé 7.171.331.113 87,80
Intérieur et coque en inox noir métallisé 7.171.331.114 87,80
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Série-B
Machines à café filtre, avec raccordement eau (3/4 gaz mâle 20/27). Pour la préparation de 
grandes quantités de café dans des containers indépendants. Tableau de commande à touches 
de sélection, écran de visualisation, signal sonore de fin de cycle, voyant d'entartrage, programme 
de détartrage et sécurité totale. Livrées avec colonne de chauffe, container(s) électrique(s) (type 
VHG), cône pour filtre papier conique, horloge de démarrage, socle et égouttoir.

B5
1 production café, 2 containers de 5 litres.
réserve 10 litres
Capacité horaire 30 litres (240 tasses)
Temps de prépa 10 minutes / 5 litres

Dimensions (lxpxh) 635x440x799 mm
raccordement eau oui

Alimentation électrique Article référence Euro
230v~ 50/60Hz 3130W 4.100.106.110 2.487,00
400v 3n~ 50/60Hz 3130W 4.100.104.110 2.487,00

B5 L/R
1 production café, 1 container à gauche (L) ou droite (r) de 5 litres.
réserve 5 litres
Capacité horaire 30  litres (240 tasses)
Temps de prépa 10 minutes / 5 litres

Dimensions (lxpxh) 452x440x799 mm
raccordement eau oui

Alimentation électrique Article référence Euro
230v~ 50/60Hz 3065W 4.100.706.110 2.002,00
400v 3n~ 50/60Hz 3065W 4.100.704.110 2.002,00

B10
1 production café, 2 containers de 10 litres.
réserve 20 litres
Capacité horaire 60 litres (480 tasses)
Temps de prépa 10 minutes / 10 litres

Dimensions (lxpxh) 955x512x840 mm
raccordement eau oui

Alimentation électrique Article référence Euro
400v 3n~ 50/60Hz 6180W 4.210.004.110 3.082,00

B10 L/R
1 production café, 1 container à gauche (L) ou à droite (r) de 10 litres.
réserve 10 litres
Capacité horaire 60 litres (480 tasses)
Temps de prépa 10 minutes / 10 litres

Dimensions (lxpxh) 612x512x840 mm
raccordement eau oui

Alimentation électrique Article référence Euro
Container à gauche 400v 3n~ 50/60Hz 6090W 4.210.604.110 2.470,00
Container à droite 400v 3n~ 50/60Hz 6090W 4.211.204.110 2.470,00

B20
1 production café, 2 containers de 20 litres.
réserve 40 litres
Capacité horaire 90 litres (720 tasses)
Temps de prépa 14 minutes / 20 litres

Dimensions (lxpxh) 1173x600x947 mm
raccordement eau oui

Alimentation électrique Article référence Euro
400v 3n~ 50/60Hz 9240W 4.320.504.110 4.013,00
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B20 L/R
1 production café, 1 container à gauche (L) ou à droite (r) de 20 litres.
réserve 20 litres
Capacité horaire 90 litres (720 tasses)
Temps de prépa 14 minutes / 20 litres

Dimensions (lxpxh) 739x600x947 mm
raccordement eau oui

Alimentation électrique Article référence Euro
400v 3n~ 50/60Hz 9120W 4.321.104.110 3.141,00

B40
1 production café, 2 containers de 40 litres.
réserve 80 litres
Capacité horaire 145 litres (1160 tasses)
Temps de prépa 17 minutes / 40 litres

Dimensions (lxpxh) 1305x652x1101 mm
raccordement eau oui

Alimentation électrique Article référence Euro
400v 3n~ 50/60Hz 15120W 4.428.804.110 5.970,00

B40 L/R
1 production café, 1 container à gauche (L) ou à droite (r) de 40 litres.
réserve 40 litres
Capacité horaire 145 litres (1160 tasses)
Temps de prépa 17 minutes / 40 litres

Dimensions (lxpxh) 803x652x1101 mm
raccordement eau oui

Alimentation électrique Article référence Euro
Container à gauche 400v 3n~ 50/60Hz 14960W 4.429.204.110 4.351,00
Container à droite 400v 3n~ 50/60Hz 14960W 4.429.804.110 4.351,00
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Série HW 500
Production eau chaude. Avec double paroi en inox, couvercle, niveau d'eau, sécurité contre la 
chauffe à sec.

HW 505
Générateur d'eau chaude. Sans raccordement eau.
réserve 4 litres
Capacité horaire 20 litres

Dimensions (øxh) 205x452 mm
raccordement eau non

Alimentation électrique Article référence Euro
230v~ 50/60Hz 1990W 8.512.001.510 629,00

HW 510
Générateur d'eau chaude. Sans raccordement eau.
réserve 8 litres
Capacité horaire 30 litres

Dimensions (øxh) 282x502 mm
raccordement eau non

Alimentation électrique Article référence Euro
230v~ 50/60Hz 2850W 8.522.001.510 692,00

HW 520
Générateur d'eau chaude. Sans raccordement eau.
réserve 16 litres
Capacité horaire 30 litres

Dimensions (øxh) 369x520 mm
raccordement eau non

Alimentation électrique Article référence Euro
230v~ 50/60Hz 2850W 8.532.001.510 837,00

HW+ 510
Générateur d'eau chaude. avec raccordement eau (3/4 gaz mâle 20/27).
réserve 8 litres
Capacité horaire 30 litres

Dimensions (øxh) 282x502 mm
raccordement eau oui

Alimentation électrique Article référence Euro
230v~ 50/60Hz 2850W 8.522.501.510 852,00

HW+ 520
Générateur d'eau chaude. avec raccordement eau (3/4 gaz mâle 20/27).
réserve 16 litres
Capacité horaire 30 litres

Dimensions (øxh) 369x520 mm
raccordement eau oui

Alimentation électrique Article référence Euro
230v~ 50/60Hz 2850W 8.532.501.510 914,00
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Série HM
Laitières à bain-marie. avec double paroi, robinet antigouttes, thermostat, niveau d'eau, indicateur 
de niveau du lait. En inox. Sans raccordement eau.

HM 505
Chauffage du lait.
réserve 5 litres
Temps de chauffe 20 minutes
Capacité horaire 14 litres

alimentation électrique 230v~ 50/60Hz 2090W
Dimensions (øxh) 210x423 mm

Article référence Euro
8.513.001.310 713,00

HM 510
Chauffage du lait.
réserve 10 litres
Temps de chauffe 25 minutes
Capacité horaire 20 litres

alimentation électrique 230v~ 50/60Hz 2850W
Dimensions (øxh) 290x438 mm

Article référence Euro
8.523.001.310 1.094,00

HM 520
Chauffage du lait.
réserve 20 litres
Temps de chauffe 55 minutes
Capacité horaire 20 litres

alimentation électrique 230v~ 50/60Hz 2850W
Dimensions (øxh) 377x458 mm

Article référence Euro
8.533.001.310 1.433,00

Série HCM
Laitière/chocolatière à bain-marie avec agitateur magnétique. Même exécution que les laitières 
Hm. Sans raccordement eau.

HCM 510
Chauffage du chocolat (ou du lait).
réserve 10 litres
Temps de chauffe 25 minutes
Capacité horaire 20 litres

alimentation électrique 230v~ 50/60Hz 2850W
Dimensions (øxh) 290x438 mm

Article référence Euro
8.523.501.510 1.460,00


