linea mini
L’emblématique design et la
performance d’une La Marzocco
arrivent dans les maisons avec
Linea Mini.

un classique de la marzocco
revisité pour la cuisine.
Inspiré par la Linea Classique, la Linea Mini est
équipée de la technologie à double chaudière et
groupe intégré qui permet à la machine d’atteindre
la stabilité et l’efficacité énergétique thermique du
groupe saturé dans un encombrement réduit. La Linea
Mini est faite à la main avec les mêmes composants
utilisés dans nos machines pour un usage commercial
Afin d’ assurer la même longévité et la même fiabilité
qui ont rendu célèbre la Linea Classique.

Couleurs
Linea Mini est disponible en acier inoxydable, bleu, blanc, jaune, noir et rouge pour correspondre
à votre style.

linea mini caractéristiques et spécifications
Technologie à Double Chaudière
Chaudières séparées pour
optimiser la distribution de
l‘espresso et la production de
vapeur.

Voyants lumineux
Les voyants lumineux
fournissent une information à
l’utilisateur sur le niveau de
l’eau et le chauffage.

Groupe intégré
Une chaudière intégrée au
groupe distributeur assure la
stabilité thermique dans un
format compact.

Système de stabilité thermique
La température est stabilisée
au passage de l’eau à travers
chaque composant.

Robinet d’eau chaude
Un robinet pour le thé et rincer
le porte-filtre entre 2 cafés.

Pompe interne
La pompe est placée à
l’intérieur de la machine
sans compromettre les
performances.

Contrôle PID
Une roue graduée permet de
régler la température de la
machine.
Réservoir Pour l‘Eau
Un réservoir pour l‘eau intégré
de 3,5 litres rend le système
hydraulique optionnel.
Barista Lights
L’illumination à led permet
au barista de focaliser son
attention sur l’extraction et sur
la tasse.

1 Groupe
Hauteur (cm/in)

37,7 / 15

Largeur (cm/in)

35,7 / 14

Profondeur (cm/in)

45,3 / 18

Poids (kg/lbs)

30 / 66

Voltage

220-240V Monophasé
115V Monophasé

Watt Standards

1820 (220-240V)
1620 (115V)

Chaudière Café (litres)

0,17

Chaudière Vapeur (litres)

3
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