strada av
Dotée d’un design italien
emblématique et d’autovolumétrique.

la machine à expresso du
barista.
Conçue en collaboration avec certains des meilleurs
professionnels du café au monde, la Strada AV est la
machine à expresso du Barista. Dans la famille Strada,
la Strada AV est le choix des clients qui apprécient la
familiarité des contrôles volumétriques, et qui cherchent
la répétabilité et la cohérence dans les réglages de grand
volume. Avec la fiabilité que l’on attend de l’équipement
La Marzocco testé dans le temps, la Strada AV offre
la plate-forme de brassage la plus stable grâce à son
système de stabilité thermique et ses cuves individuelles
à café. Les buses à vapeur Performance Touch améliorent
l’ergonomie de la machine en restant toujours froides au
toucher. L’électronique conviviale pour le Barista facilite
la modification des paramètres, la programmation de la
machine, la mise à jour du firmware par USB et offre à
l’utilisateur une expérience agréable, confortable et unique.
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plus uniforme. Le barista peut de régler la température du réservoir de
brassage à une valeur numérique précise à l’aide d’un clavier simple sans

The barista is able to adjust the brew boiler temperature to a precise numerical
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value using a simple keypad without having to remove machine panels.
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Grandes tasses
Vous permet d’utiliser la machine avec
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Doses programmables
Keypad with digital shot timer
L’auto-volumétrie assure la répétabilité
to monitor the extraction time
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volume.
*special order

Économiseur Eau chaude
Vous permet d’affiner la température
de l’eau du robinet pour le thé.

Chauffe-tasses*
Maintient les tasses d’espresso
et de cappuccino chauffées à une
température appropriée.
3 Group
4 Group
Couleur personnalisée*
21
21 basés sur le
Couleurs
personnalisables
système de couleurs RAL, sur demande.
37
46

Vanne à vapeur proportionnelle
L’activation de style levier pour
électrovanne
à vapeur proportionnelle
Height (in)
élimine le besoin d’un entretien
Width (in)
régulier.
Depth (in)
Weight (lbs)

Portefiltres et Paniers de précision
Les portefiltres en acier inoxydable et
les paniers de précision améliorent la
qualité de votre tasse et sa consistance.
1 Group
2 Group
Mode éco
21être programmé pour
21 entrer
Peut
en mode veille, améliorant ainsi
20
28
l’efficacité énergétique.
22
22
97

Buses à vapeur Performance Touch
Buses à vapeur à hautes performances
qui sont froides au toucher.

* Commande spéciale
22
22
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3 Groupes
208-240, 1, 60
208-240, 1, 60
47,5 / 19
4600
6100
100 / 40
7
11
67,5 / 26,5
3.4
5

203

Voltage (VAC, Φ, Hz)
Hauteur (cm/in)
Element Wattage
Largeur (cm/in)
Steam Boiler Capacity (liters)
Profondeur (cm/in)
Coffee Boiler Capacity (liters)

2 Groupes
208-240, 1, 60
47,5 / 19
2500
80 / 31,5
3.5
67,5 / 26,5
1.8

Poids (kg/lbs)
Amp Service Required

20 85 / 187,4

Tension
Configurations Available

200V mono/triphasé
200V
mono/triphasé
Auto-Volumetric
(AV), Semi-Automatic
(EE),
Mechanical Paddle (MP)

Puissance en watt

30

102 / 224,9
50

220V mono/triphasé

220V mono/triphasé

380V triphasé

380V triphasé

4500 (200V)

5500 (200V)

4600 (220/380V)
6400 (220/380V)
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Capacité réservoir à café (litres)
2 x 1,3
3 x 1,3
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Capacité cuve à vapeur (litres)

8,2

11,8
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