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BRIO 250
Table top automatique d’une
capacité de 250 gobelets, porte
bombée, meuble couleur argent

Personnalisation aisée grâce
au large panneau photo

Groupe café Z 2000 M

Tourelle à gobelets ergonomique,
inclinable pour en faciliter
l’approvisionnement

Prédisposition pour
l’installation de systèmes
de paiement cashless
Serrure à code
programmable
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GROUPE CAFE Z 2000 M

L150F05

BRIO 250_Fgr

CONFIGURATIONS

La Brio 250 est dotée du groupe café Z 2000 M,
capable d’offrir un excellent café expresso,
avec une crème de tenue et de densité parfaites.
Afin d’assurer l’extraction optimale des substances
arômatiques, la diffusion de l’eau, dans la pastille
de café, est complète et uniforme grâce à une action
de contre pression, permettant d’infuser la pastille
dans toute son épaisseur.

VERSION
EXPRESSO

VERSION
INSTANTANÉ

*

*

**

**

Présélections
Extra sucre
Sans sucre
Sélections
Café
Café long

ELECTRONIQUE

Café macchiato

Display alphanumérique bleu (16 caractères).
Programmation par le clavier de sélection ou en
automatique via un Palm (disponible en accessoire).
Connexion RS232.

Café au lait
Cappuccino
Thé citron
Chocolat

SYSTEMES DE PAIEMENT

Lait

La Brio est prédisposée pour l’installation simultanée
d’un monnayeur rendeur et d’un système
de paiement cashless.

*: en alternative avec les sélections thé nature ou potage (kit potage nécessaire)
**: en alternative avec la sélection thé au lait

ACCESSOIRES
CARACTERISTIQUES
Hauteur

CAPACITES INDICATIVES

750 mm

Gobelets (Ø 70-71 mm)

Largeur

540 mm

Palettes (95 mm)

Profondeur

540 mm

Sucre

Profondeur porte ouverte

945 mm

Café en grains

1,8 kg

Hauteur abattant supérieur ouvert

1013 mm

Café soluble

0,6 kg

Hauteur socle + machine

1560 mm

Lait

0,8 kg

58 kg

Thé

2 kg

Poids version Instantané

55 kg

Chocolat

1,5 kg

Tension d’alimentation

230 V

Chaudière expresso

300 cc

Fréquence

50 Hz

Chauffe eau

Puissance installée version Expresso

1,4 kW

*160 cc

Puissance installée version Instantané

1,5 kW

Poids version Expresso

Alimentation en eau sur réseau avec
prise mâle de 1/4” gaz
Alimentation en eau avec réserve
installée dans le socle
(rechargement manuel)
Nombre de bacs

250*
250
1,9 kg

2200 cc

entre 0,5 et 8,5 bar

CONSOMMATION D’ENERGIE
20 L

5

Présélections

2

Sélections

8

Version Expresso :
Mise en température

31 Wh

Pour chaque heure en stand-by

65 Wh

Version Instantané :
Mise en température

162 Wh

Pour chaque heure en stand-by

69 Wh

ISO 9001:2000

ISO 14001
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Ce document est établi à titre d’information et ne présente pas un caractère contractuel.

• Socle équipé (caisse à monnaie et bac eaux usées
avec sécurité)
• Socle vide
• Kit auto alimentation avec réservoir de 20 litres
(à monter dans un socle)
• Adoucisseur
• Serrure caisse à monnaie
• Kit mixer potage
• Software “FLASH” qui permet la programmation
des paramètres des distributeurs (prix, doses :
poudres et eaux, etc.) et de certains systèmes de
paiement via un Palm.

