
gb5 ingénierie élégante avec contrôle 
supérieur de la température.

La gb5 a redéfini la norme de 
stabilité de température dans un 
équipement moderne d’espresso.

Munie d’une carte CPU et conçue pour un contrôle 
supérieur de la température, la gb5 associe des lignes 
gracieuses et des courbes harmonieuses avec des 
avancées technologiques puissantes, dans le respect 
du design et de l’esprit classiques de La Marzocco. 
La machine est le compagnon discret de tout café. Sa 
stabilité de température inégalée assure une extraction 
et une vapeur constantes lors du pic matinal de 
clients. La gb5 a redéfini la norme de stabilité de 
température dans un équipement moderne d’espresso 
à la lumière de la technologie « PID ».
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PID

The PID Controller employs an algorithm to regulate when and for how long the 
heating element is engaged in the brew boiler. The PID controller allows more 
efficient and stable regulation of energy. With this level of control, temperature 
variability is reduced dramatically, making for a more consistent brew 
temperature.

The barista is able to adjust the brew boiler temperature to a precise numerical 
value using a simple keypad without having to remove machine panels.
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PID Controller Mechanical Thermostat

Dual Boilers

Separate boilers optimize espresso  
brewing and steam production.

Saturated Groups

Ensure unsurpassed thermal stability, 
shot after shot.

Personalized Color*

Customizable colors based on  
the RAL color system on request.

PID

Allows you to electronically control 
espresso brewing temperature.

Barista Lights*

LED lighting allows you to focus  
on your extraction and the cup.

Cronos Keypad* 

Keypad with digital shot timer  
to monitor the extraction time  
(AV version only). 
*special order

1 Group 2 Group 3 Group 4 Group

Height (in) 21 21 21 21

Width (in) 20 28 37 46

Depth (in) 22 22 22 22

Weight (lbs) 97 128 163 203

Voltage (VAC, Φ, Hz) 208-240, 1, 60 208-240, 1, 60 208-240, 1, 60 208-240, 1, 60

Element Wattage 2500 4600 6100 8000

Steam Boiler Capacity (liters) 3.5 7 11 14.5

Coffee Boiler Capacity (liters) 1.8 3.4 5 6.8

Amp Service Required 20 30 50 50

Configurations Available Auto-Volumetric (AV), Semi-Automatic (EE), Mechanical Paddle (MP)

Technologie à Double Chaudière 
Chaudières séparées pour optimiser 
la distribution de l‘espresso et la 
production de vapeur.

Groupes Saturés 
Ils garantissent une stabilité thermique, 
incomparable, café après café.

Afficheur Numérique 
Programmation intuitive qui simplifie 
la configuration des paramètres de la 
machine.

Économiseur d‘Eau Chaude 
Permet de régler avec précision la 
température de l‘eau pour le thé.

Porte-filtres et Filtres de Haute 
Précision 
Les porte-filtres et filtres de haute 
précision en acier inoxydable 
améliorent la consistance et la qualité 
dans la tasse. 

Double PID (café et vapeur) 
Permet de contrôler électroniquement 
la température des chaudières café 
et vapeur.

Gicleur en rubis 
Les gicleurs en rubis résistent à la 
corrosion et à l’encrassement.

Système de stabilité thermique 
La température est stabilisée au 
passage de l’eau à travers chaque 
composant.

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

Auto Steam* 
Simple système de distribution de la 
vapeur qui s’arrête automatiquement 
à la température désirée. 

Barista Lights* 
L’illumination à led permet au 

barista de focaliser son attention sur 
l’extraction et sur la tasse. 

Chauffe-tasses* 
Maintient les tasses pour espresso et 
cappuccino à la juste température.

Pieds Hauts* 
Ils facilitent l‘accès à la partie 
inférieure de la machine.

Couleurs Personnalisées* 
Couleurs pouvant être personnalisées 
sur demande (ral nécessaire).

* Option sur commande. 

gb5 caractéristiques et spécifications

2 Groupes 3 Groupes 4 Groupes

Hauteur (cm/in) 47,5 / 18,7 47,5 / 18,7 47,5 / 18,7

Largeur (cm/in) 75 / 29,5 95 / 37,4 119 / 46,9

Profondeur (cm/in) 62,2 / 24,5 62,2 / 24,5 62,2 / 24,5

Poids (kg/lbs) 62 / 136,7 74 / 163,1 105 / 231,5

Voltage 200V Mono/Triphasé 200V Mono/Triphasé 200V Mono/Triphasé

220V Mono/Triphasé 220V Mono/Triphasé 220V Mono/Triphasé

380V Triphasé 380V Triphasé 380V Triphasé

Watt Standards 4600 6100 8000

Watt Optionnels 3600 4800 6800

Chaudière Café (litres) 3,4 5 6,8

Chaudière Vapeur (litres) 7 11 15

PID
Le régulateur PID utilise un algorithme pour réguler le moment et la durée 
d’engagement de l’élément chauffant dans le réservoir de brassage. Le 
régulateur PID permet une régulation de l’énergie plus efficace et stable. 
Avec ce niveau de contrôle, la variabilité de la température est réduite 
de façon spectaculaire, ce qui entraîne une température de brassage 
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 
avoir à enlever les panneaux de la machine.

   FIXED LINE PRESSURE
PUMP 

PRESSURE   

Mechanical Paddle

The mechanical paddle is inspired by the original mechanical group used on the 
La Marzocco GS – the first dual-boiler espresso machine with saturated groups 
(1970). This valve system enables the barista to saturate the coffee with low 
pressure (line pressure) water before applying the full 9 bars of pressure. While 
more complex, this dynamic system allows the barista to control the variable of 
pre-infusion and reduce channeling for a more balanced extraction.
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Dual Boilers

Separate boilers optimize espresso 
brewing and steam production.

Saturated Groups

Ensure unsurpassed thermal stability, 
shot after shot.

Digital Display

Intuitive programming makes it easy to 
adjust machine parameters.

Hot Water Economizer

Enables you to fine-tune the tap water 
temperature for rinsing.

Dual PID (coffee & steam)

Allows you to electronically control 
coffee & steam boiler temperatures.

Barista Lights

LED lighting allows you to focus on 
your extraction and the cup.

Personalized Color*

Customizable colors based on the RAL 
color system on request. 
*special order

Ruby Flow Restrictors

Ruby flow restrictors resist scale 
formation and erosion.

Thermal Stability System

As water passes through each element, 
temperature is further stabilized.

2 Group 3 Group 4 Group

Height (in) 22 22 22

Width (in) 30 38 47

Depth (in) 25 25 25

Weight (lbs) 162 201 280

Voltage (VAC, Φ, Hz) 208-240, 1, 60 208-240, 1, 60 208-240, 1, 60

Element Wattage 4600 6100 8000

Steam Boiler Capacity (liters) 7 11 14.5

Coffee Boiler Capacity (liters) 3.4 5 6.8

Amp Service Required 30 50 50

Configurations Available Auto-Volumetric (AV), Semi-Automatic (EE), Mechanical Paddle (MP)


