CLA S S I C

CLASSIC 1
machine ESPRESSO TRADITIONNELLE

Caractéristiques générales
Facile d’utilisation et d’entretien, un rapport qualité/prix attractif,
la CLASSIC 1, équipée d’une chaudière de grande capacité,
est destinée aux établissements de restauration, aux bars et
également aux structures nomades (coffee cart, station café,
service traiteur...) dont le volume de café se situe jusqu’à 5kg par
semaine.

CArACTERISTIQUES
TECHNIQUES

Description

Ses caractéristiques techniques lui permettent de garantir un
résultat café d’excellente qualité, et constant tout au long du
service.
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Boitier de commande avec 4 doses programmables et une
touche manuelle
Fonctions intégrées : programmation des volumes, nettoyage
automatique, chronomètre, autodiagnostic de panne
Sortie vapeur en inox avec commande double position : M/A
et impulsion
Sortie eau chaude avec commande double position : M/A et
impulsion
Groupe Maestro thermo-compensé directement couplé à la
chaudière offrant une grande stabilité thermique
Capacité vapeur considérable réduisant au minimum les
temps de chauffe
Carrosserie tout inox et châssis en acier entièrement soudé
Bassine de vidange branchée directement à l’évacuation
Remplissage d’eau automatique avec sécurité et alarme
Manomètre double lecture : pression chaudière et pompe
Ensemble intégré moteur-pompe rotative de pleine grandeur
Chauffe-tasses de grande capacité avec double paroi de
protection

Chaudière

Dimensions (L X P X H)
Poids
Dimensions brutes (L X P X H)
Poids brut

CLASSIC 1
Un groupe avec double sortie, (1) sortie
vapeur, (1) sortie eau chaude
Capacité moyenne de 50-100 boissons / j .
Prépare 2 cafés simultanément.
6.4 Liters – 2500 watts
230 V (Mono)
3000 W – 13A
34 cm X 57 cm X 51 cm
37 Kg
77 cm X 52 cm X 86 cm
52 Kg.
(1) PF 1 tasse filtre 7g , (1) PF 2 tasses filtre
14-16g, (1) bouchon tampon caoutchouc
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