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coffee
hour
Technical specifications/Détails techniques
Height H/Hauteur H (mm)
Width W/Largeur L (mm)
Depth D/Profondeur P (mm)
Space requirement with door open/Encombrement avec la porte ouverte (mm)
Net weight without cabinet/Poids net sans meuble (kg)

820
410
435
845
38

Single phase alternate power supply tension/Alimentation électrique monophasée alternative (Volt)
Frequency/Fréquence (Hz)
Maximum power/Puissance maximum (W)
Daily consumption/Consommation quotidienne (KWh)

110/250
50/60
1600
1,3

Working temperature/Température de fonctionnement (°C)
Water supply pressure/Pression de l’alimentation hydrique (bar)
Water supply connection/Connexion à l’alimentation hydrique

+3/+30
0,5/6
1/4”		

milano
Practical chic
Pratiquement chic

Technical data and characteristics are not binding and may be changed without prior notice.
La société Adimac se réserve le droit de modifier sans préavis les données et les caractéristiques techniques.
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Practical chic

■ 1 coffee beans canisters
■ 3 soluble product canisters

■ 5 soluble product canisters

Compact and functional, Milano is
the best solution for a really chic coffee break,
even for small places.

■ 1 bac à café en grains
■ 3 bacs à produits solubles

■ 5 bacs à produits solubles

Soluble

Pratiquement chic
Compacte et fonctionnelle, Milano est
la solution idéale pour une pause vraiment chic.
Même si on a peu d’espace.

■ 12 sélections directes
■ Chaudière en laiton de 300 cc avec groupe
electrovalves, pompe, régulateur de pression
et compteur volumétrique de l’eau montés
sur un seul support amovible juste en
enlevant 4 vis
■ Porte au design attrayant
valorisée par la façade en acier inox
■ Gestion de série des protocoles
de communication exécutive et parallèle
■ Groupe café en métal avec moulin à café à
lames coniques, complètement extractible en
enlevant une seule vis

Optionals
■
■
■
■
■
■
■
■

Led light kit on the front
Level detector of the drainage tank
Self-feeding kit with 20 litres tank
Descaling kit
Vandal-proof buttons
Hot water electrovalve kit
Flood protection kit
Milk frother kit

0,8 kg

0,8 kg

soluble tea
thé soluble

soluble decaf

soluble coffee

café soluble

2,9 kg

déca soluble

2,6 kg 1,3 kg

milk
lait

soluble tea
thé soluble

chocolate
chocolat

café en grains

coffee beans

■ 12 direct selections
■ 300cc brass boiler complete
of valves, pump, pressure regulator and
water volumetric counting
system assembled on one single
bracket which can be extracted just by
removing four screws
■ Attractive design door enhanced by the
stainless steel front
■ Standard management of parallel and
Executive communications protocols
■ Metal coffee unit including a coffee grinder with conical blades, totally removable just by one screw

1,3 kg 2,2 kg 2,9 kg

milk
lait

2 kg

chocolate
chocolat

Espresso

Adimac Metal
coffee unit
with conical blades
coffee grinder.

Detail of
soluble product
canisters
and mixer.

Groupe café
Adimac en métal
avec moulin à café
à lames coniques.

Détail des
bacs à produits
solubles
et mixer.

Pre-heated
infusion unit.

Boiler
bracket.

Groupe infusion
préchauffé.

Support
chaudière.

En option
■
■
■
■
■
■
■
■

Kit illumination à led sur la façade
Capteur de niveau du réservoir des écoulements
Kit auto-alimentation avec réservoir de 20 litres
Kit anticalcaire
Boutons anti-vandalisme
Kit electrovalve eau chaud
Kit anti-inondation
Kit émulsionneur de lait (cappuccino)

