STEAM SYSTEM
Plus qu’un simple système de vapeur, Modbar Steam propose
un esthétique minimaliste, moderne associée à la puissance et au contrôle.
Donnez à vos clients l’opportunité d’observer intégralement la préparation
de leur boisson, de la sortie de l’espresso à la « rosetta ».

STEAM SYSTEM

Recréez une machine expresso traditionnelle avec deux robinets de vapeur aux côtés
de votre Modbar Expresso, ou aménagez des zones de service distinctes, mieux adaptées au
déroulement du travail. Ce système permet aux cafés et aux bars d’accroître leur débit en ajoutant
un ou deux robinets de vapeur sans être obligés d'acheter une seconde machine expresso complète.

FONCTIONNALITÉS

• buse tactile pro à double paroi

CARACTÉRISTIQUES TAP

• robinet chromé

Dimensions

• poignée ergonomique conçue pour s'adapter à
l’Expresso AV

Poids

• finitions personnalisées de la poignée en noyer
(de série) ou érable

MOD

9 x 32 x 34 cm

41 x 36 x 22 cm

3.5 x 12.6 x 13.5 in

16 x 14 x 8.6 in

3.5 kg

18 kg

7.7 lbs

40 lbs
4.6 l

Capacité

• joint à rotule omnidirectionnel
• purge minimum nécessaire sans rénovation de la
soupape de vapeur

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

• hublot de contrôle de niveau de chaudière style linea
• interrupteur simple de marche/arrêt contrôlé par un
solénoïde dans le module
• connexions à droite pour un accès aisé lors de
l’entretien

Tension

208v - 240v

Ampères

14.4A (ETL) / 13A (CE)

Puissance de l’élément

3310W (ETL) / 2705W (CE)

Fréquence

50/60Hz

Phase

unique

Certifications

ETL , CE

1

1

listed for electrical safety in US and Canada, complies with UL-197 and CSA22.2
listed for sanitation, complies with NSF/ANSI Standard 4
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