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La singularité en un
regard
Dégustez un authentique expresso italien :

le G-Caffè UNI-Q est le distributeur

automatique de café qui extrait toute

l’essence du café à sa plus grande saveur

grâce à son infuseur à expresso savamment

conçu. Équipé d’un système innovant de

gestion de la température avec un

chauffage instantané, G-Caffè UNI-Q est

une machine à café économe en énergie

avec une faible masse thermique pour

permettre une préparation des boissons

sans interruption. Disponibles avec le

moulin à café d’origine ou l’alimentation en

poudre instantanée, les deux modèles sont

livrés avec un écran de sélection tactile

innovant.»

HS7

G-Caffè UNI-Q ESPRESSO

HS7

DIMENSIONS H X L XP (mm) 1830 x 650 x 770

POIDS (Net - Machine standard sans option) 180 kg

TYPE DE GOBELETS Ø 70-73 mm | Ø 78-80 mm

GOBELETS Jusqu'à 750 ou 550

SPATULES (pcs) 1000 pcs (600 colonne simple)

NOMBRE DE SÉLECTIONS 22

PRÉSÉLECTION 1

AFFICHAGE DIGITAL 7" Touch Screen

BACS POUDRES 6x Moyens (4.4 l)

RACCORD D'EAU G 3/4” 2 -8 bar

PROTOCOLE MDB / Exécutif

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 220-230 V / 50-60 Hz

CONSOMMATION D'ÉNERGIE 134 wh/L - 692 wh/24h in Idle Mode *

*Consommation électrique en Wh par litre d’expresso distribué.
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La singularité en un
regard
Dégustez un authentique expresso italien :

le G-Caffè UNI-Q est le distributeur

automatique de café qui extrait toute

l’essence du café à sa plus grande saveur

grâce à son infuseur à expresso savamment

conçu. Équipé d’un système innovant de

gestion de la température avec un

chauffage instantané, G-Caffè UNI-Q est

une machine à café économe en énergie

avec une faible masse thermique pour

permettre une préparation des boissons

sans interruption. Disponibles avec le

moulin à café d’origine ou l’alimentation en

poudre instantanée, les deux modèles sont

livrés avec un écran de sélection tactile

innovant.»

HN7

G-Caffè UNI-Q INSTANT

HN7

DIMENSIONS H X L XP (mm) 1830 x 650 x 770

POIDS (Net - Machine standard sans option) 180 kg

TYPE DE GOBELETS Ø 70-73 mm | Ø 78-80 mm

GOBELETS Jusqu'à 750 ou 550

SPATULES (pcs) 750 pcs (600 colonne simple)

NOMBRE DE SÉLECTIONS 22

PRÉSÉLECTION 1

AFFICHAGE DIGITAL 7" Touch Screen

BACS POUDRES 8x Moyens (4.4 l)

RACCORD D'EAU G 3/4” 2 -8 bar

PROTOCOLE MDB / Exécutif

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 220-230 V / 50-60 Hz

CONSOMMATION D'ÉNERGIE 134 wh/L - 692 wh/24h in Idle Mode *

*Consommation électrique en Wh par litre d’expresso distribué.
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