
Perla



UNI EN ISO 9001:2008

N. 9190 FASI

N. IT 8691ISO 14001:2004

coffee machines

Perla

 Hauteur avec socle mm 1630 / 1750 1630 / 1750

 Largeur mm 520 520

 Profondeur mm 580 580

 Encombre porte ouverte mm 980 980

 Poids avec socle Kg 85 80

 Alimentation V/hz 230 / 50 230 / 50

 Consommation EVA-EMP (idle mode) Wh/h 66 66

 Puissance nominale W 1560 1560

 Branchement réseau hydrique Mpa 0,1 - 0,8 0,1 - 0,8

 Bacs n° 5 min / 6 max 6 standard

 Chaudière pression 650 cc pression 650 cc

 Protocole MDB, Executive, BDV MDB, Executive, BDV
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Larges boutons de sélection 

directe électromécaniques d'une

fiabilité éprouvée.

Mixer FAS hautement performant avec

système d'auto aspiration incorporé.

Version Grain Expresso avec nouveau 

groupe café FAS garantissant la qualité

de la boisson et la bonne température

dès le premier gobelet.

• Qualité de boissons optimale rendue possible par un groupe café
et un mixer à la pointe de l'innovation

• Distributeur Automatique Table-Top avec une capacité de 300 gobelets

• Design exceptionnel avec bulle rétro éclairée

• Ecran LCD alphanumérique bleu proposant deux lignes de 20 caractères

• Jusqu'à 6 bacs de grande capacité

• Electrovanne de mixage permettant d'obtenir une température
différente pour chaque boisson

• Distributeur de gobelet à diamètre ajustable

• Distributeur de spatules acceptant différentes
longueurs et épaisseurs

• Bloc de serrure programmable RIELDA sur la machine et sur le socle

• Espace disponible pour l'intégration de tout système de paiement

• Multi-protocole MDB, Executive, BDV

• Chaudière à pression 650 cc

 Caractéristiques Gènèrales Espresso Instant

Contacte
z-nous

aintenam
nt!

Route des Jeunes 37 | 1227 Carouge 
022 309 00 80 | info.geneve@vending.ch 

www.vending.ch




