
Etnica 2 gr. semi-automatique est disponible aussi avec le Kit GAZ.
Est très utile où l'électricité est très cher ou l'alimentation et la réseau électrique ne sont pas stationnaires. 
L'avantage du kit gaz est qu'en peut utiliser la machine à café on la raccodant pour une batterie avec un onduleur 
parce que l'électricité est seulement pour la pompe, pour l'électrovanne et pour la centrale. Du moment que la 
pression dans la chaudère arrive au niveau que vous avez choisi, la flame du kit gaz va la conserver pour vous 
assurer la même régularité d'extraction que le model Etnica 2 gr. semi-automatique sans kit gaz.

SEMI-AUTOMATIQUE
KIT  GAZ      2 gr



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SEMI
AUTOMATIQUE

Machine à café expresso et cappuccino avec système thermosiphonique 2gr

Groupes de distribution E 61 (porte-filtre Ø 58 mm) •
Carrosserie en acier inoxydable miroir brillant et satiné AISI 304. Finitions en méthacrylate transparent •
Chaudière à bride en cuivre avec robinet pour déchargement manuel, tuyauteries en cuivre et raccords en laiton •
Manomètre à double échelle pour visualiser la pression de la chaudière et de la pompe •
Remplissage d’eau chaudière automatique et manuelle •
Moteur pompe RPM refroidi à l’EAU / Pompe rotative Fluid-o-Tech •
1 poussoir électromécanique pour chaque groupe pour distribution de dose •
Lunette du niveau d’eau dans la chaudière •
2 tuyaux vapeur en acier inoxydable multidirectionnels, controlés par les boutons des robinets •  
1 tuyau eau chaude en acier inoxydable multidirectionnel, controlé par son poussoir •

OPTIONS
Pompe externe (refroidié à l’air) •
Groupes relevés •
Dispositif pour cappuccino / Tuyau monte-lait •
Porte-filtres blancs pour 1 et 2 tasses •
Kit en noyer: poignées pour porte-filtres et robinets •
Options couleur et personnalisation esthétique •

DONNÉES TECHNIQUES 2 gr

Tension/Puissance
120 V (1F) 2600 - 2930 W

220 - 240 V (1F) / 380 - 415 V (3F) 3000 - 6650 W
Fréquence Hz 50 - 60
Chaudière Lt 12
Largeur mm 740
Profondeur mm 600
Hauteur mm 560
Poids net Kg 64
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