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Cafè

caffÉ fenice

Caffé Fenice a été réalisée pour satisfaire ceux qui ne 
se contentent pas seulement d’un bon résultat mais qui 
recherchent toujours la perfection et le professionnalisme. 
La carrosserie est en acier inoxydable brillant et poli.  
La chaudière de grandes dimensions est en laiton, selon 
l’ancienne tradition professionnelle, pour garantir une inertie 
thermique qui permette un excellent contrôle de la température 
régulée par des thermostats qui interviennent avec une 

tolérance inférieure à 5 °C. 
Le solide porte filtre professionnel en laiton, maintient la 
chaleur en garantissant toujours la température idéale de 
l’espresso.  
Tous les raccords intérieurs sont réalisés en laiton. 
La sortie de vapeur, réalisée avec un soin particulier, est dotée 
d’un dispositif qui permet aisément l’émulsion du lait pour le 
cappuccino.

Caffè FENICE le café à la maison. 
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Cafè

ESPRESSO LA TRADIZIONE
caffÉ dell’ opera

Caffè dell’Opera la petite Pro

Caffé dell’Opera est en acier inoxydable, compacte, avec les 
performances d’une vraie professionnelle. 
La machine est dotée d’un moulin à café incorporé avec des 
moulins coniques au réglage micrométrique.
La chaudière de grandes dimensions est en laiton, pour garantir 
une inertie thermique qui permette un excellent contrôle de 
la température régulée par des thermostats qui interviennent 
avec une tolérance inférieure à 5 °C. 
La machine est produite avec électrovanne sur le groupe 
sortie eau. 

Le solide porte filtre professionnel en laiton, maintient la 
chaleur en garantissant toujours la température idéale de 
l’espresso. 
Tous les raccords intérieurs sont réalisés en laiton. La sortie 
de vapeur, réalisée avec un soin particulier, est doté d’un 
dispositif qui mélange parfaitement la vapeur, l’air et le lait 
pour obtenir une mousse crémeuse pour le cappuccino. 
Particulièrement indiquée aussi bien pour un usage ménager 
que pour le bureau et petites communautés.
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Données Techniques Caffè dell’Opera Caffè Fenice
Réf. 0071330260 0071230250
EAN 8024872 42610 4 8024872 41610 5
Alimentation 230V 50Hz/1 230V 50Hz/1
Puissance 1200W 1000W
Temps de rechauffement 2’ 2’
Moulin à café avec meules coniques 800 RPM x
Chaudièrre en laiton 1x200 cc 1x200 cc
Résistance chaudière en acier inox 800W 800W
Thermostat café 96°C 96°C
Thermofusible de sécurité 165°C 165°C
Pompe café préssion max. 15 bar 15bar
Electrovanne café 1 1
Thermostat Vapeur 125°C 125°C
Vanne auto-amorçage + By-pass de sécurité 12Bar • •
Réservoir à eau 4 l 2 l 
Canule de débit vapeur/eau chaude • •
Porte-filtre en laiton • •
Filtres une et deux tasses • •
Filtre anticalcaire • •
Habillage en acier inox • •
Dimension machine cm 32x29x39 cm 21x29x35
Poids net machine 11,5 kg 9,8 kg
Carton colisage cm 40x40x46 

12,8 Kg
cm 33x29x41 

11 Kg
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Moulin à café professionnel avec habillage 
en acier inoxydable.
Les meules sont coniques, en acier 
trempé, de façon à garantir la durée de 
vie et les performances dans le temps. 
Le moteur puissant est doté d’un système 
de réduction qui permet de porter le 
nombre des tours de 10.200 à 800 TPM.
La mouture à nombre réduit de tours est 
très importante,  afin de ne pas surchauffer 
le café et de ne pas le “brûler”.
Le moulin LUX maintiens  la qualité et 
l’arôme du café inaltérés.

Moulin à café LUX   

Lux Macinacaffe

DONNEES TECHNIQUES Moulin à café 
LUX

Réf. 0079750250
EAN 8024872 49600 8
Alimentation 230V 50/60Hz/1
Puissance  150W
Meules coniques en acier inox •
Réduction 10.200 à 800 TPM •
Poussoir mouture •
Poignée réglage mouture •
Habillage en acier inox •
Capacité récipient café 150 g - 5.3 oz
Dimensions (L/P/H) cm. 9.5x18x30
Poids Net 2 Kg. 
Carton colisage cm. 27x16x38 

2,4 Kg

Grinder

lux
Macinacaffe
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