
ITALIAN gelato machines & more

Lux 
macinacaffè

Equipment for your business and for your homeEquipment for your business and for your home



MOULIN A CAFE LUX. 

Pour commencer la journée avec le meilleur café.

Moulin à café professionnel avec habillage en acier inoxydable.

Compacte, simple et fiable !

La capacité de conteneur de café en grain est de 250 gr.

Les meules sont coniques, en acier trempé, de façon de garantir la 
durée de vie et les performances dans le temps.

Les meules coniques, contrairement aux meules plates, permettent 
d’obtenir un broyage avec la bonne granulométrie.

Le moteur puissant est doté d’un système de réduction qui permet 
de porter le nombre des tours de 10.200 à 800 RPM.

La mouture à nombre réduit de tours est très importante, afin de ne 
pas surchauffer le café et de ne pas le bruler.

La possibilité d’ajuster le niveau de mouture est importante et 
essentielle pour obtenir un bon café crémeux.

Le moulin LUX est conçu pour maintenir inaltérés la qualité et 
l’arôme du café inaltérés.

Le bouton de distribution automatique, vous permette de préparer 
le café dont que vous avez besoin et d’éviter le gaspillage.

Pour le nettoyage nous conseillons d’utiliser un chiffon humide 
avec eau.

Lux macinacaffè

9,5x18x30 cm
2 Kg
220V-240V  50-60Hz/1 - 150W

Coffee grinder with conical mills 
800rpm
Coffee dispensing button
Grinder setting knob
Coffee container capacity 150g

Data

Features

DONNEES TECHNIQUES Lux
Réf. 0079750250
Ean 8024872496008
Alimentation 220-240V 50/60Hz/1
Puissance  150W
Meules coniques en acier inox •
Réduction de vitesse de mou-
ture de 10200 à 800 TPM •

Interrupteur général •
Poussoir mouture •
Réglage mouture •
Habillage en acier inox •
Capacité récipient café 150 g - 5.3 oz

Dimensions (L/P/H) cm. 9.5x18x30 
inch 3.75x7x12

Poids de la  machine 2 Kg. - 4 lbs

Carton colisage
cm. 26x15x39 

inch 10,23x5,9x15,35 
2,5 Kg - 5 lb
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