Idea Restyle Cappuccino
Description
Nous avons réinventé la machine à café, en la transformant
en modèle haut de gamme dans notre gamme professionnelle
automatique : elle revête à présent de matériaux et finitions
premium.
Flexibles, minces et compactes, les nouveaux flancs sont
disponibles dans plusieurs couleurs (couleur standard : noire),
pour s’accorder à n’importe quel environnement. Idea Restyle
est également équipée d’une nouvelle interface capacitive et
rétroéclairée et d’un écran couleur 3.5’’. Un cappucinateur
professionnel est intégré à la machine : l’ordre de distribution
du café, du lait et de la mousse de lait peut être programmé
tout comme ils peuvent être versés en même temps.
La machine vient directement puiser le lait dans la bouteille/
brique pour la transformer en mousse de lait, pour distribuer
du lait chaud et préparer 4 boissons à base de café et/ou de
lait. Le cappuccinateur automatique procède à un nettoyage
automatiquement après chaque utilisation.
Idea Restyle Cappuccino est muni d’une double chaudière
(une pour le café, l’autre pour l’eau chaude/vapeur) et
3 systèmes hydrauliques qui permettent à la machine de
distribuer simultanément du café, du lait, de l’eau chaude et
de la vapeur. La nouvelle interface permet de personnaliser
et programmer 12 recettes différentes, qui peuvent être
sélectionnées en une touche. Il est possible de limiter l’accès
au menu de programmation, tout comme il est possible de
placer la machine en libre-service, et d’exclure la sélection de
certaines boissons.
Il est possible de limiter l’utilisation aux professionnels, tout
comme il est possible de placer la machine en libre-service, et
d’exclure la sélection de certaines boissons.

Caractéristiques principales
• Groupe café amovible et lavable
• Production de vapeur continue sans interruption
• Production d’eau chaude/heure (tasse de 150 cc) : 400
• Préparation de café/heure (tasse de 30 cc) : 150
• Préparation de cappuccino/heure (tasse de 150 cc) : 60
• Buse café réglable en hauteur
• Capacité bac à café grains : 2,1 Kg
• Capacité bac à marc : 100
• Moulin à meules céramique de 64 mm
• Cappuccinateur automatique
• Distribution simultanée de café, eau chaude et vapeur grâce
aux 3 circuits hydrauliques indépendants
• Echangeur thermique indépendant pour l’eau chaude
Accessoires
• Kit groupe café 7/9 g
• Kit pompe/réservoir autonome
• Kit adoucisseur d’eau
• Module réfrigérant pour le lait
• Module chauffe-tasse
• Kit flancs de couleurs : rouge, blanc, bleu et couleur « Noyer noir »

Données techniques
Caractéristiques structurelles
Dimensions (l x h x p)
Poids
Matériau du châssis
Matériau de la carrosserie
Caractéristiques électriques
Alimentation
Puissance absorbée
Caractéristiques hydrauliques
Capacité chaudière eau chaude/vapeur
Capacité chaudière café
Matériau de la chaudière café
Matériau de la chaudière vapeur
Echangeur thermique indépendant pour l’eau chaude
Buse vapeur rotative en acier inoxydable
Buse eau chaude en acier inoxydable
Raccordements à l’eau
Alimentation en eau standard
Alimentation en eau optionnelle
Raccordement au réseau d’eau
Autres caractéristiques
Bac à café grains
Capacité bac à café grains
Capacité bac à marc
Préparation simultanée de deux tasses
Distribution simultanée des boissons, eau chaude et vapeur
Moulin à meules céramique de 64 mm
Cappuccinateur automatique
Groupe café
Buse café réglable en hauteur
Réglage mouture
Pré-infusion électronique
Quantité ajustable de grains
Quantité ajustable de lait
Quantité ajustable d’eau
Quantité en tasse programmable
Possibilité d’utiliser du café moulu
Plateau chauffe-tasse
Compteur automatique
Ecran couleur 3.5’’
Interface capacitive et rétroéclairée avec icônes couleurs
Sélections directes programmables
Présélections
Performances
Production de vapeur continue sans baisse de pression
Production d’eau chaude/heure (tasse de 150 cc)
Préparation de café/heure (tasse de 30 cc)
Préparation de cappuccino/heure (tasse de 150 cc)

Idea Restyle Cappuccino
410 x 720 x 545 mm
56,7 kg
acier galvanisé peint
ABS, PC, MDF / acier inoxydable
208-220 V/60 Hz - 230-240 V/50 Hz
3300 W
1.7 l
400 cc
laiton traité
acier inoxydable
•
•
•
connexion au réseau d’eau
kit pompe/réservoir autonome
3/4“ (1-8 bar)
1
2.1 kg
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•
•
1
•
7/9 gr ou 9/14 gr
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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