Italian Custom Espresso Machines

Calliope
Calliope est la déesse inspirante de la marque Prima
Musa. Une machine dont les lignes épurées et
épurées évoquent l'élégance et la grâce féminines.

Calliope
Italian Custom Espresso Machines
"Les détails font la perfection et la perfection
n'est pas un détail"
— Leonardo da Vinci

Couleurs standard Rouge, Bleu clair, Jaune, Vert

Plan de travail en acier

Manomètre à double échelle

Poignées porte-filtre en bois fin

Calliope est la déesse inspirante de la marque Prima Musa. Une
machine dont les lignes épurées et épurées évoquent l'élégance et la
grâce féminines.

Excellence, tradition et passion du
goût se résument dans une tasse de
café.

Calliope se veut une coquille de matériaux
précieux: ses détails raffinés et raffinés
donnent un regard à la culture esthétique pop
et au caractère italien, le respect du design et
du goût.

Data Sheet
CALLIOPE
NOMBRE DE GROUPES

2

SONDE DE TEMPÉRATURE

OUI

CAPACITÉ DE LA CHAUDIÈRE

14 Lt

LA PRESSION DE TRAVAIL
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE
MOTEUR ÉLECTRIQUE

150 W - 230V
150 Lt/h

PRESSION DE LA POMPE

9 ÷ 13 bar

Réglage du
Affichage graphique
température numérique
LCD

LCD GRAPHIQUE

CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE (PID)
CHAUDIÈRE À RÉGULATION NUMÉRIQUE (PID)

OUI
OUI

PROGRAMMATION ON / OFF
DIMENSIONS (L x P x H)

Température de groupe
sur l'écran

0,9 ÷ 1,2 bar
4.500 W (230 - 400 V)

POMPE
DISPLAY

Groupe haut

Visualisation de
la température
sur l'écran

OUI
72x58x54

Poids (kg)

76

Fonctionnalités
- Chaudière en cuivre avec circuit thermosiphonique
- Contrôle de la stabilité de la température de la chaudière avec système PID
- Raccords en laiton à faible teneur en plomb
- Programmation quotidienne ON / OFF
- Groupes thermocompensés
- Écran multifonction graphique LCD
- Des tuyaux de cuivre
- Brassage avec pré-infusion
- Programmation de la dose de distribution
- Programmation des jours de repos
- Corps peint par poudrage
- Affichage de la température de la chaudière
- Affichage du niveau d'eau de la chaudière
- Manomètre à double échelle
- Finitions en bois fin
- Personnalisation
- Couleurs RAL sur demande

Programmation
ALLUMÉ ÉTEINT

Niveau d'eau
sur l'écran

Pré-infusion

Couleurs Jaune - Rouge
Vert - Bleu clair

Tous les composants présents dans les machines sont certifiés par les fabricants
S

SUD
Production monitored
Safety tested
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Via Colli Euganei, 47 • 35030 SACCOLONGO (PD) • ITALY
Via Enrico Fermi, 1 • 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC) • ITALY
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Les modèles, caractéristiques et composants peuvent changer sans préavis au client

Email: info@prima-musa.com • Website: www.prima-musa.com

