DELATTI F12

DELATTI F12
De Delatti F12 is een volautomatisch espressotoestel met geïntegreerde
melkfunctie en melkkoeler, ideaal voor kantoren en kleine horecazaken.
Met deze elegante en compacte machine bereid je in een mum van tijd
en bijna geluidloos een vers kopje espresso en diverse melkspecialiteiten
van baristakwaliteit. Ideaal dus voor vergaderingen, showrooms, aan het
onthaal, …
De stijlvolle Delatti F12 heeft een extra groot waterreservoir met een
dubbel uitgevoerd waterpompsysteem. Dit reduceert de wachttijd tot
een minimum en garandeert een constante heetwaterproductie. Het
toestel kan zowel aangesloten worden op de wateraansluiting of als
stand-alone ingezet worden.

La Delatti F12 est une machine à espresso entièrement automatique
avec fonction lait et refroidisseur de lait intégrés, idéale pour les bureaux et les petits établissements de restauration. Avec cette machine
élégante et compacte, vous pouvez préparer une tasse fraîche d’espresso et diverses spécialités de lait de qualité barista en un rien de
temps et presque en silence. Idéal donc pour les réunions, les salles
d’exposition, à la réception, …
L’élégant Delatti F12 dispose d’un réservoir d’eau extra grand avec un
système de pompe à eau double. Cela réduit le temps d’attente au minimum et garantit une production constante d’eau chaude. L’appareil
peut être connecté au raccordement à l’eau ou utilisé en tant qu’unité
autonome.

Voordelen

Avantages

•
•
•
•
•
•
•
•

Personaliseerbaar 7,1” HD touchscreen met 16 selecties
Groot bonenreservoir
Uitloop regelbaar in hoogte
2 kopjes tegelijkertijd
Kan-functie voor koffie
Gepatenteerd zetsysteem
Keramische maalschijven met instelbare maalgraad
Extra groot waterreservoir van 8L met dubbel uitgevoerd
waterpompsysteem
• Naar keuze water aangesloten of stand-alone (reservoir)
• Melkopschuimsysteem met instelbare temperatuurregeling en
automatisch reinigingsprogramma

•
•
•
•
•
•
•

Écran tactile HD 7,1” avec 16 sélections
Grand conteneur à grains
Bec de sortie réglable en hauteur
2 tasses en même temps
Fonction cafetière pour café
Groupe café breveté
Disques en céramique pour moudre les grains avec degré de
mouture réglable
• Réservoir d’eau extra grand de 8L avec double système de pompe
à eau
• Selon choix connecté à l’eau ou autonome (réservoir)
• Système de mousse de lait avec contrôle de température réglable et
programme de nettoyage automatique

Koffie & warme dranken

Café & boissons chaudes

Koffie

Café

Espresso

Espresso

Delatti F12
x
x (x)

Cappuccino

Cappuccino

x (x)

Ristretto

Ristretto

x (x)

Lungo

Lungo

x (x)

Cafe Latte

Café Latte

x (x)

Flat white

Flat white

x (x)

Macchiato

Macchiato

x (x)

Latte Macchiato

Latte Macchiato

x

Coffee crema

Cafè crema

x

Americano

Americano

x

Barista

Barista

x

Heet water

Eau chaude

x

Kan koffie

Carafe à café

x

Warme melk

Lait chaud

x

Melkschuim

Mousse de lait

x

Capaciteit

Capacité

Bonen

Grains

1 kg

Melkkoeler

Refroidisseur de lait

4 liter
8 liter

Waterreservoir

Reservoir d’eau

Gruislade (#koffies)

Bac à marcs (#cafés)

Technische kenmerken

Caractéristiques techniques

Afmetingen (HxBxD)

Dimensions (HxLxP)

Gewicht

Poids

Vermogen

Puissance

Uurcapaciteit koffie (120cc) – espresso (40cc)

Capacité horaire café (120cc) – espresso (40cc)

Taphoogte koffie

Hauteur café

Hoogte voor opvullen

Hauteur pour remplir

Display grootte

Taille de l’écran

7,1”

Wateraansluiting (optioneel)

Raccordement à l’eau (optionel)

3/4 ”

Afmetingen melkkoeler (HxBxD)

Dimensions du refroidisseur de lait (HxLxP)

Gewicht melkkoeler

Poids refroidisseur de lait

Vermogen melkkoeler

Puissance refroidisseur de lait

70
580 x 410 x 500 mm
18 kg
220-240V & 50/60Hz 2750-3300W
35-70
80mm – 165mm
700mm

460 x 260 x 510 mm
16,4 kg
220-240V & 50/60Hz 120W

Puro Fairtrade Coffee – info@purocoffee.com – www.purocoffee.com

1100000813

(x) mogelijk als dubbele koffie / possible comme café double

