SE50 Machine à café professionnelle
Description
Le modèle professionnel SE 50 est la solution idéale pour les
lieux à faible consommation et petits espaces. Il est constitué
d‘un solide châssis en acier inoxydable, facile à nettoyer et à
entretenir.
La température parfaite est assurée pour n‘importe quel
café grâce à sa technologie triple thermobloc : 3 chaudières
indépendantes pour les circuits café, eau et vapeur.

Caractéristiques principales
• Performance professionnelle, compacte, robuste et fiable, dôtée
d‘un solide châssis en acier inoxydable
• Groupe de distribution maintenu au chaud pour garantir une
température idéale et disposer d‘une machine toujours prête à
l‘emploi
• Triple thermoblocs et jauge de pression
• Simple ou double expresso, dont la quantité peut être programmée
ou déterminée manuellement avec un levier
• Distribution simultanée du café et de la vapeur
• Ecran LCD offrant l‘opportunité de régler la distribution de café et
la gestion des cycles de nettoyage et détartrage.
• Café moulu ou dosettes ESE

Caractéristiques structurelles
Dimensions (l x h x p)

SE 50
280 x 477 x 425 mm

Poids

20 kg

Matériau châssis

acier inoxydable

Matériau carosserie

acier inoxydable

Caractéristiques électriques
Alimentation

220-230 V/50-60 Hz

Puissance absorbée

2600 W

Chauffe - tasses

•

Caractéristiques hydrauliques
Chaudière
Matériau chaudière

3 thermoblocs
acier inoxydable

Unité chauffée indépendemment (acier inoxydable)

1

Buse vapeur rotative

•

Buse eau chaude rotative

•

Jauge pression de la chaudière et pompe

•

Jauge pression de distribution

•

Raccordements eau
Approvisionnement en eau

réservoir autonome

Autres caractéristiques
Nombre de sélections

2

Réservoir autonome d’eau amovible

2.5 l

Capteur de niveau d’eau

•

Bac de récupération amovible

•

Fonction de nettoyage

•

Ecran LCD

•

Pieds réglables

•

Accessoires inclus
Grille métallique chauffe-tasses

•

Tamper

•

Carafe

600 ml – acier inoxydable

Filtre sans trou (disque en caoutchouc pour le nettoyage)

•

Doseur

•

Filtre simple expresso

•

Filtre double expresso

•

CE approved
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