leva s
réinterpréter le concept
de machine à café à levier.

Configurations Disponibles: LEVA

Nombre de Groupees Disponibles: 2 | 3

Le Leva redéfinit la forme d’une machine à
café à levier. Les coffee shop pourront utiliser
la technologie à levier sans avoir à se préoccuper de la sécurité. La machine offre un design
avant-gardiste et une technologie innovante
dans une machine à la fois purement mécanique mais également fiable et simple d’utilisation. L’ingénierie révolutionnaire de la Leva

assure une réduction de l’effort exigé pour actionner le levier d’environ 50 % par rapport
aux machines à levier traditionnelles, en introduisant également un système de sécurité qui
évite le retour soudain du bras du levier. Avec
cette machine, il est possible de modifier aussi
bien la pression de pré-infusion que le pic de
pression générée par le système ressort/piston;

cela permet non seulement de personnaliser
l’extraction du café mais également d’obtenir
une constance optimale de la distribution.
Avec plus de 2500 heures de test en laboratoire, la Leva définit un nouveau standard de
fiabilité pour un système mécanique.

Technologie à Double Chaudière

Hauteur de Cuvette Réglable

Chaudières Isolées

Chaudières séparées pour optimiser
la distribution de l‘espresso
et la production de vapeur.

Permet d‘utiliser la machine avec
des gobelets hauts à emporter.

Réduit la consommation d‘énergie
en augmentant la stabilité thermique.

Manomètre pour Chaque Chaudière

Mode Éco

Chauffe-Tasses - Sur Commande

Permet de lire en temps réel la pression
générée par le levier sur le panneau de café.

Permet de placer la machine en stand-by
afin d‘en réduire la consommation électrique.

Maintient les tasses pour expresso et cappuccino réchauffées à la bonne température.

Groupes Saturés

Écran Numérique

Économiseur d’Eau Chaude

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

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

Permet de régler avec précision
la température de l‘eau pour le thé.

Double PID (café et vapeur)

Lance Vapeur Pro Touch

USB

Permet de contrôler électroniquement la
température des chaudières vapeur et café.

Lance vapeur à haute pression qui reste
confortable au toucher en permanence.

Pour mettre à jour le logiciel
de la machine facilement.

Caractéristiques

2 groupes

3 groupes

Hauteur (cm/in)

77,5 / 30,5

77,5 / 30,5

Largeur (cm/in)

80 / 31,5

102 / 40

Profondeur (cm/in)

64,5 / 25,5

64,5 / 25,5

Poids (kg/lbs)

99 / 218

129 / 284

Tension

200V Monophasé

200V Monophasé

220V Mono / Triphasé

220V Mono / Triphasé

380V Triphasé

380V Triphasé

Puissance (min)

4700

5200

Puissance (max)

5480

6780

Chaudière Café (litres)

3,4

5

Chaudière Vapeur (litres)

8,2

11,8
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