ExQuisse

Relax ... it’s Miko coffee

ExQuisse
De volautomatische, elektronisch gestuurde espressomachine
ExQuisse is van absolute topklasse: stil, krachtig en veelzijdig.
De ExQuisse is voorzien van 2 bonencanisters en een dubbele
molen: een voor koffie- en een voor espressomaling. Deze
krachtpatser serveert ook tal van melk- en cacaospecialiteiten
van absolute barista-kwaliteit.
Het gebruiksvriendelijke touchscreen is volledig personaliseerbaar
met aangepaste toets-iconen en screensaver. Via de regelbare
led-verlichting kiest u de omgevingskleur die het best past bij uw
kantoorinterieur.
Deze mooie en stijlvolle Bean-2-Cup machine biedt u de beste
keuze op het vlak van prestaties, kwaliteit en design. Kortom, de
ExQuisse is de ideale espressomachine voor in uw werkomgeving.

La machine à espresso ExQuisse, entièrement automatique et à
commande électronique, est de classe supérieure: silencieuse,
puissante et polyvalente. L’ExQuisse est équipée de 2 conteneurs de grains à café et d’un double moulin. Cet engin costaud vous offre également un nombre de spécialités de lait et
de cacao d’une qualité barista.
L’écran tactile convivial est entièrement personnalisable avec
les icônes adaptés et un économiseur d’écran. Grâce à l’éclairage led réglable, vous choisissez la couleur ambiante qui
convient le mieux à l’intérieur de votre bureau.
Cette élégante machine à café Bean-2-Cup vous offre le meilleur choix en termes de performance, de qualité et de design.
En bref, l’ExQuisse est la machine à espresso idéale pour votre
environnement de travail.

Voordelen

Avantages

-

-

-

Optioneel thermos (0,9 L)
Optioneel betaalsysteem
Optioneel onderkast met geïntegreerde doorvoer voor
koffieafval
Koffie & warme dranken
Koffie
Espresso
Cappuccino
Chococino
Latte Macchiato
Café au lait
Chocolade Deluxe
Heet water
Capaciteit
Bonen
Melk
Cacao
Technische kenmerken
Afmetingen HxBxD
Hoogte voor opvullen
Afmetingen onderkast H x B x D
Uurcapaciteit koffie (120cc)
Uurcapaciteit espresso (40cc)
Taphoogte koffie
Taphoogte heet water
Gewicht
Capaciteit gruislade (#koffies)
Vermogen
Wateraansluiting

-

Écran tactile avec 8 sélections
Économiseur d’écran personnalisé: image ou vidéo avec son
Éclairage LED: couleur RGB au choix
2 conteneurs de grains: mouture café/espresso
Des moulins à café puissants et silencieux avec couteaux en
céramique
Groupe espresso horizontal chauffé (capacité 22gr)
Double sortie pour faire 2 boissons chaudes simultanément,
réglable en hauteur
Conteneurs pour le lait en poudre et le cacao
Sortie séparée pour l’eau chaude
Fonction “cafetière” pour café, cacao et eau chaude
Programme de rinçage automatique
Instructions de nettoyage via l’écran
Entretien automatique et programmable avec pastilles de
nettoyage
Système d’eau chaude unique qui réduit la formation de
calcaire
Mode d’énergie efficace et économique
Option: thermos (0,9 L)
Option: système de paiement
Option: meuble de rangement avec passage intégré pour les
déchets de café

Café & boissons chaudes
Café
Espresso
Cappuccino
Chococino
Latte Macchiato
Café au lait
Chocolade Deluxe
Eau chaude
Capacité
Grains
Lait
Cacao
Caractéristiques techniques
Dimensions HxLxP
Hauteur pour remplir
Dimensions meuble de rangement H x L x P
Capacité horaire café (120cc)
Capacité horaire espresso (40cc)
Hauteur café
Hauteur eau chaude
Poids
Capacité bac à marcs (#cafés)
Puissance
Raccordement à l’eau
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2 x 1,4 kg
1,2 kg
1,2 kg
800 x 355 x 650 mm
960 mm
860 x 320 x 500 mm
70 #
83 #
60-130 mm
135 mm
34 kg
75 #
240V, 50/60Hz, 2250W
¾”

1100000571
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Touchscreen met 8 selecties
Gepersonaliseerde screensaver: beeld of video met geluid
LED-verlichting RGB gestuurd: kleur naar keuze
2 bonencanisters: voor koffie- en espressomaling
Stille en krachtige koffiemolens met keramische messen
Verwarmde, horizontale brewer (tot 22gr)
Dubbele uitloop om simultaan 2 warme dranken te maken,
regelbaar in hoogte
Canisters voor melkpoeder en cacao
Aparte uitloop voor heet water
Kan-functie voor koffie, chocolade en heet water
Automatisch spoelprogramma
Reinigingsinstructies via scherm
Spoelprogramma voor brewgroep met aangepaste
reinigingstabletten
Uniek heetwatersysteem dat kalkaanslag minimaliseert
Energiezuinig en uitgebreide eco-modus

