
S700

Vous souhaitez créer des expériences mémorables et personnalisées pour vos clients tout en
offrant la meilleure qualité dans la tasse ? Le modèle S700 est la réponse : il allie la
commodité et l'intelligence d'une machine entièrement automatique avec la passion et la
créativité d'une machine en deux temps. Avec sa technologie révolutionnaire iQFlow™, sa
capacité de produire 160 espressos par heure et son système à trois chauffe-eaux pour
répondre à tous vos besoins en vapeur et en mousse, notre S700 est là pour aider les
professionnels du café à libérer leur plein potentiel créatif. Ainsi, si vous recherchez le
meilleur mélange de créativité humaine, de compétence en matière de café, de passion et de
technologie avancée dans le domaine des machines à café, optez pour la S700.

2 moulins pour une gamme
plus large de grains de café

avec un concept d'utilisation
incroyablement simple et une présentation

attrayante du produit

la technologie révolutionnaire qui extrait
plus de saveur pour une qualité inégalée

dans la tasse

pour les professionnels : avec Autosteam
ou Autosteam Pro

ÉCRAN TACTILE 8 POUCES

BUSES À VAPEUR SPÉCIALE

Système à 3 chauffe-
eaux pour produire de
la vapeur et de la
mousse en continu

iQFlow™

Café

238

CAPACITÉ*

Espresso

Eau chaude

*Tasses par heure conformément à la norme DIN 18873

SIMPLE PARALLÈLE

160

109 141

164



MODÈLE DE MACHINE

RACCORDEMENT DE L'EAU

DONNÉES TECHNIQUES

1

340 mm / 750 mm / 600 mm (L/H/P)
environ. 58 kg

Dimensions
Poids (vide)

ÉCOULEMENT DE L'EAU
Tuyau d'écoulement Dia. = 16 mm, L = 2000 mm

208 V 2LPE 60 Hz (24 A)
Modèle Pouvoir
S700

7dH            13 °fH  
70-140 ppm (mg/l)

Si possible à côté de l'installation : 
eau non traitée de qualité potable (ne provenant
pas d'un système de détartrage domestique)

Tuyau métallique avec écrou-raccord G3/8
po, L = 1500 mm

80-800 kPa (0,8-8,0 bar)

< 25° C
> 0,1 l/s

3-6 °dH KH (dureté carbonatée) /
50-105 ppm (mg/l)
6,5-7,5 pH
< 0,5 mg/l

Raccord d'eau fixe

Conduite d'alimentation en eau

Pression de l'eau
Débit
Température de l'eau
Dureté totale

Dureté Carbonatée

Teneur en acides/valeur de pH
Teneur en chlore

UNITÉ AUXILIAIRE

VOTRE S700 : CONFIGURÉ SELON VOS PRÉFÉRENCES

environ. 20 kg
Noir ou anthracite

Poids (vide)
Couleurs

120V (10A)Raccordement électrique

2

2

1 OPTIONS S700
First shot
Éjecteur de marc de café
Pieds surélevés (100 mm)
Autosteam Pro (S3)
(moussage automatique de lait)

CHAUFFE-TASSES
Avec quatre repose–tasses.

2 CHAUFFE-TASSES CW
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