AVALON Series

Une cafetière écologique et durable

AVALON Galleria est la cafetière parfaite pour apprécier
un bon café fraîchement moulu, une tasse à la fois.
La Galleria est une cafetière tasse par tasse qui comprend un
choix de breuvages chauds préférés de tous. La Galleria est
agrémentée d’une interface facile à utiliser qui guide l’utilisateur
vers une sélection de cafés et boissons chaudes, adaptée à une
multitude de paramètres et offrant la commodité d’une fraîcheur
garantie, une tasse à la fois, à tout moment.

La Galleria

MC

Une cafetière tasse par tasse conçue
pour le café en grains qui offre la possibilité
de fouetter votre boisson chaude

Caractéristiques & avantages
• 2 formats
• 2 forces
• Dispositif permettant de fouetter à la perfection vos breuvages
ce qui leur donnera une mousse onctueuse
• Déchets biodégradables à 100 %
• Permet la programmation des produits : formats de verre et
forces d’infusion
• Offre un choix de :
3 sortes de grains
de café

Chocolat chaud

Café vanille

Espresso allongé

Vanille française
Mokaccino

Eau chaude
pour le thé

Options disponibles
•
•
•
•
•

Bahuts
Ensemble de chute
Distributeur à verres et à condiments
Pompe à eau (pour l’eau embouteillée)
Monnayeur et lecteur de cartes

Aussi disponible
en noir

Volume / Capacité
Contenants

Produits suggérés

Capacité

250 ml (8 oz)

Contenant à grains 1
Contenant à grains 2

Café noir

4 lb

173 tasses

Décaféiné

2 lb

87 tasses

Contenant à grains 3

Café mi-noir

4 lb

173 tasses

Contenant à soluble 1

Chocolat chaud

9 lb

208 tasses

Spécifications du produit

138 tasses

Hauteur : 112 cm (44’’) | Profondeur : 67,3 cm (26,5’’) | Largeur : 50,8 cm (20’’)
Espace minimal requis: Hauteur : 127 cm (50’’) | Profondeur : 69,8 cm (27,5’’) | Largeur : 66 cm (26’’)
Poids : 62 kg (136 lb) | Électricité : 120 Vac, 15 A, 60 Hz
Papier-filtre : capacité de 1600 cafés (approx.)
Service d’eau : Aqueduc ou embouteillée | Capacité du réservoir : 3 litres (0,8 gal)

Contenant à soluble 2

Vanille française

6 lb

Note : Les rendements varient en fonction du grammage. Les données ci-dessus se réfèrent à l’utilisation
de 1,5 g de café et de 2,8 g de soluble par once dans une tasse de 250 ml (8 oz).
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