CAFETIÈRE À FILTRATION RAPIDE B-5

99Deux conteneurs de 5 litres
avec chauffe électrique, tube

verseur et robinet anti-gouttes

Spécifications
Production heure: 30 l

Alimentation en eau: Oui
Nombre de conteneurs: 2
Conteneur à droite: Oui
Conteneur à gauche: Oui

CAFÉTÉRIA - BUFFET

Inclus

CAFETIÈRES À FILTRE

99Système de sécurité empêchant la sortie d`eau chaude
lorsque le bras verseur ne se trouve pas au-dessus du
conteneur.

CAFETIÈRES À FILTRE

Deux conteneurs de 5 + 5 litres

Capacité par conteneur: 5 l
Capacité de réserve: 10 l
Robinet d’eau: Optionnel
Puissance totale: 3130 W
Degré de protection IP: 23

Description Commerciale

Alimentation électrique: 400 V / 50-60 Hz / 3N ~

Se composent d’une colonne centrale de
chauffe et de 1 ou 2 conteneurs isothermes
mobiles. Les modèles A sont munis d’un
dépôt et robinet d’eau chaude dans la colonne centrale.

99Largeur : 635 mm

La machine à café B-5 est un modèle commutable:
99230V / 50-60 / 1N~
99230V / 50-60 / 3~

99400-440V / 50-60 / 3N~ (par défaut)
Pour obtenir une grosse quantité de café sans renoncer à la
qualité.

Dimensions extérieures
99Profondeur: 440 mm
99Hauteur : 799 mm
Poids net: 27 Kg

Modèles disponibles
5400020

Machine à café B-5 400/50-60/3N

5400022

Machine à café B-5A 400/50-60/3N (avec robinet d´eau
chaude)

* Nous consulter pour des versions spéciales

99Cafetière à filtration rapide conçue pour la préparation de
grosses quantités de café en un temps très réduit.

Accessoires

99Idéale pour self-service

Adoucisseurs manuels

Filtres pour machines à café

Adoucisseurs automatiques

Airpot Station

99Branchement de l`eau en direct.
99Tableau de contrôle muni d`un écran LCD.

Conteneurs

99Programmable, facile à configurer.
99Minuterie incorporée.
99Système anti-tartre incorporé avec témoin.
99Signal sonore lorsque le café est prêt.
99Compteurs contrôlant la quantité totale de café et d`eau
consommée tous les jours. ·
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