


la marzocco

Fondée en 1927 par Giuseppe et Bruno Bambi, la So-
ciété La Marzocco nait à Florence, berceau de la Re-
naissance Italienne et terre natale d’esprits géniaux 
comme Léonard De Vinci, Michel-Ange et Brunelleschi 
qui ont offert au monde certaines des œuvres d’art 
les plus célèbres de l’histoire de l’humanité.

En provenant d’un tel contexte, la société La Marzoc-
co ne pouvait pas ne pas devenir célèbre pour les 
machines à café qu’elle crée, d’un niveau de qualité 
et de beauté incomparable grâce à leur design 
unique et leur fabrication impeccable, avec une 
grande attention pour les détails. 

Ce fut justement La Marzocco qui développa et breve-
ta en 1939 la première machine à café avec chau-
dière horizontale, qui est aujourd’hui un standard du 
secteur.

Il s’agissait de la première d’une longue série d’inno-
vations, comprenant notamment le système à double 
chaudière et les groupees de distribution saturés. La 
tradition, la passion pour la recherche de la qualité et 
la grande fiabilité sont les facteurs qui depuis tou-
jours caractérisent et intéressent toute la société.

Aujourd’hui encore, du personnel hautement spécia-
lisé supervise toutes les phases de la production pour 
chaque machine, fabriquée à la main selon les exi-
gences spécifiques de chaque client. De cette façon, 
l’expérience et la fierté pour son propre travail qui ont 
caractérisé la vie de Giuseppe Bambi, survivent en-
core après plus de quatre-vingt-dix ans.

Aujourd’hui, La Marzocco reste une entreprise artisa-
nale, en mesure d’offrir à ses clients et au secteur, les 
processus technologiques les plus importants.

produits la marzocco
Machines à café et moulin-doseurs utilisés et appréciés pour 

leur fiabilité, leur qualité et leur beauté intemporelle, par les 

meilleurs torréfacteurs, les barmans les plus réputés et les 

bars les plus pretigieux du monde entier.



La machine à café représente le cœur de votre activité, et par 
conséquent, il est important d‘évaluer les facteurs suivants avant 
de choisir la machine que vous allez acheter. L‘analyse de ces 
facteurs vous guidera dans le choix de la meilleure machine à 
café pour votre activité.

Disposez-vous de suffisamment de courant 

dans votre établissement? Avez-vous un bud-

get limité pour l’achat de votre machine à 

café? L’installation de la machine est-elle pré-

vue dans un bâtiment historique ou dans un 

local présentant un vieux tableau électrique ? 

Ces considérations vont avoir une influence sur 

la taille et le modèle de la machine à café que 

vous pourrez installer. Avant de choisir le mo-

dèle, vérifier les caractéristiques électriques 

du bâtiment choisi pour l’installation.

Les interventions d’entretien ordinaire font 

partie de la vie utile d’une machine à café, 

mais certains modèles nécessitent davantage 

d’interventions que d’autres. Vérifier l’empla-

cement de l’entreprise d’entretien la plus 

proche de votre établissement. Si vous vous 

situez dans une région éloignée de ces entre-

prises, la solution la plus adaptée pourrait être 

de choisir une machine plus simple.

Combien d’espace souhaitez-vous consacrer à 

la machine à café dans votre bar? De quelle 

façon vos clients commanderont, interagiront 

et se déplaceront à l’intérieur de votre établis-

sement? Quelle importance accordez-vous au 

design de votre établissement pour vos clients? 

Nous proposons différentes solutions en fonc-

tion de la diversité des besoins.

Si le café est l’élément fondamental de votre 

établissement, vous aurez besoin d’une ma-

chine en mesure d’exalter toutes ses qualités. 

Stabilité thermique, simplicité de programma-

tion et technologies avancées feront la diffé-

rence dans le service d’un excellent café pour 

vos clients.

Combien de café pensez-vous servir dans les 

moments de forte influence de la journée? 

Combien de temps passera un client en 

moyenne à l’intérieur de votre établissement? 

Les réponses à ces questions influenceront 

votre choix concernant la taille et la configura-

tion de la machine à café que vous souhaitez 

acheter.

eau courant entretien

agencement et design du bar menu volume

L’analyse de l’eau est fondamentale avant de 

procéder à l’installation de n’importe quelle 

machine à café. Les paramètres de l’eau sont 

différents en fonction de la région du monde 

où l’on se trouve, et seule une évaluation pré-

cise de ces paramètres vous permettra d’éva-

luer et de choisir le meilleur système de traite-

ment. Contactez votre revendeur La Marzocco 

pour choisir la meilleure solution pour votre 

café et vos équipements.

considérations commerciales



Prendre en compte toutes les variables qui influencent le 
choix d‘une machine à café, peut être difficile. Nous les 
avons divisées en trois groupees pour vous aider à 
comprendre quelles sont les variables qui doivent être 
prioritaires dans votre choix.

Vos clients désirent pouvoir consommer un ex-

cellent café à chaque fois qu’ils entrent dans 

votre établissement. Cela est possible unique-

ment si vous disposez d’une machine constante 

à chaque distribution. Il est donc recommandé 

de choisir une machine dotée de systèmes et 

de technologies qui garantissent des standards 

de qualité immuables dans le temps.

La vue est le premier sens sollicité dans la cof-

fee experience de vos clients. Investir dans 

une machine qui présente un design soigné et 

qui peut être personnalisée selon le style de 

votre établissement, est extrêmement impor-

tant. Outre le soin des détails esthétiques, une 

machine doit être conçue en prenant en consi-

dération l’ergonomie, la facilité de travail pour 

le barman et la vitesse du service.

fiabilité
un investissement à long terme

répétitivité 
fidéliser la clientèle

design
esthétique et fonctionnalité

Dans le choix d’une machine à café, il est im-

portant de prendre en considération les ma-

chines dont la fiabilité et les fonctionnalités 

ont été éprouvées. La machine à café sera l’ac-

teur principal de votre activité, et il est fonda-

mental qu’elle soit en mesure de travailler 

longtemps en minimisant les moments d’inac-

tivité. Cela peut être garanti par des tests en 

laboratoire, des essais approfondis de chaque 

composant et par un réseau de techniciens 

correctement préparé.

considérations techniques



pourquoi choisir la marzocco

Toutes les machines La Marzocco sont équipées de certaines 
technologies distinctives et emblématiques, appréciées par les 
barmen du monde entier. C‘est notamment grâce à ces 
technologies que les machines La Marzocco présentent de tels 
niveaux élevés de performances.

Cette technologie a été brevetée par La 

Marzocco en 1970 d’après une idée de son 

fondateur Giuseppe Bambi. L’intuition fonda-

mentale à la base du Système à Double Chau-

dière, est d’avoir reconnu que la température 

de distribution est aussi importante, voire 

même plus importante, que la pression de dis-

tribution. Avoir une chaudière dédiée unique-

ment à la production de vapeur et d’eau pour 

les services et une seconde chaudière pour le 

café, permet au barman de pouvoir modifier 

directement la température de distribution et 

de maintenir cette température constante dans 

le temps.

Développée avec le Système à Double Chau-

dière, la technologie des Groupees Saturés se 

base sur la présence d’eau uniquement (et 

donc que sur l’absence d’air) à l’intérieur de la 

chaudière café et de la tête du groupee. 

Il a été prouvé que la présence d’un mélange 

d’air et d’eau à l’intérieur de la chaudière café, 

réduit la stabilité thermique de la machine. En 

outre, le groupee est soudé directement à la 

chaudière café et permet de créer une chambre 

unique où l’eau circule en continu, en mainte-

nant la température de l’eau stable.

La Marzocco soutient et encourage les écono-

mies d’énergie. 

Toutes les machines, professionnelles et do-

mestiques, sont dotées d’un revêtement iso-

lant sur les chaudières café et vapeur qui, non 

seulement aide à en améliorer la stabilité ther-

mique, mais permet également d’en réduire la 

consommation énergétique. 

Ces revêtements ont été conçus et fabriqués 

de façon à ce que la dispersion de chaleur soit 

minimisée, en améliorant le rendement éner-

gétique des machines d’environ 20 %.

système à double chaudière groupees saturés chaudières isolées
Le contrôle de température PID se base sur un 

algorithme qui commande le moment et la du-

rée d’activation de la résistance de la chau-

dière café. 

Le contrôle PID permet de bénéficier d’un 

contrôle de l’énergie plus efficace. Grâce à ce 

système, la stabilité thermique est considéra-

blement améliorée, en rendant la température 

de distribution plus stable. 

Le barman peut ainsi aller régler la tempéra-

ture de la chaudière café, en paramétrant la 

valeur numérique au moyen des commandes 

électroniques de la machine.

Dans le but d’utiliser des matériaux de haute 

qualité, La Marzocco utilise uniquement de 

l’acier chirurgical AISI 316L dans le processus 

de fabrication de ses chaudières. 

Ce matériau réduit drastiquement la quantité 

de métaux lourds qui peuvent se dissoudre 

dans l’eau utilisée pour préparer le café et pro-

duire de la vapeur. 

L’équipe de R&S de La Marzocco travaille en 

permanence pour minimiser le nombre de 

composants métalliques à l’intérieur des ma-

chines qui ne soient pas en acier inoxydable.

Étant donné qu’il existe plus de 1500 configu-

rations différentes, chaque machine La 

Marzocco est unique et construite selon les 

besoins, les désirs et les exigences de chaque 

client final. À l’intérieur de l’usine, aucun ro-

bot n’est utilisé dans le processus de pollution, 

mais chaque machine est le résultat du travail 

des mains expertes d’une équipe de plus de 

10 ouvriers spécialisés. 

Ces artisans experts supervisent chaque phase 

de la production, et le temps moyen de fabri-

cation d’une machine est par conséquent d’en-

viron 2 semaines.

PID acier inoxydable artisanat

INOX



leva

ep

av

mp

ee

abr

levier/machine à café à levier

Le barman peut contrôler le temps et la pres-

sion de pré-infusion, le pic de pression de 

chaque café et le volume dans la tasse en 

fonction du réglage du ressort et de la traction 

du levier.

mp / paddle mécanique

Cette configuration offre la possibilité au bar-

man de contrôler la pression et le temps de 

pré-infusion de chaque café. Le barman doit 

démarrer et arrêter la distribution pour atteindre 

le volume désiré.

ep / paddle électronique

Cette configuration est basée sur la technologie 

des profils de pression et offre la possibilité au 

barman de moduler la pression à chaque in-

stant de la distribution. Cette opération peut 

être contrôlée manuellement par le barman ou 

contrôlée automatiquement par la machine.

ee / semi-automatique

Le barman démarre et arrête la distribution 

du café en appuyant sur un bouton ou en 

déplaçant un paddle pour atteindre le volume 

désiré.

av / automatique

Le barman démarre la distribution et la ma-

chine l’arrête en fonction d’un volume d’eau 

prédéfini qui passe à travers le panneau de 

café, jusqu’à l’obtention du volume désiré.

abr / auto brew ratio avec balances

Le barman démarre la distribution et la ma-

chine l’arrête en fonction du pouvoir de la bois-

son à l’intérieur de la taxe, mesurée par les bal-

ances intégrées dans la cuvette, jusqu’à 

l’obtention du volume désiré.

Pour les différents modèles, La Marzocco offre une large gamme 
de configurations dans le but de satisfaire les besoins 
spécifiques de chaque client. Les configurations plus manuelles 
permettent au barman d‘avoir le contrôle total sur les 
paramètres d‘extraction et d‘exploiter ainsi ses propres 
compétences. Les configurations plus automatiques en revanche, 
permettent de garantir une constance de fonctionnement grâce 
aux commandes électroniques de la machine, et laissent au 
barman la possibilité de se consacrer à d‘autres tâches. Par 
conséquent, le choix de la configuration sera influencé par les 
prévisions de volumes et le style de chaque activité.

configurations

manuel

automatique



swift

vulcano

lux d

linea mini

gs3

linea classic s

linea pb

gb5

strada

leva

kb90

Nbre Gr.  
Config.  
Custom             

Nbre Gr.  
Config.  
Custom             

Nbre Gr.  
Config.  
Custom

Nbre Gr.  
Config.  
Custom

Nbre Gr.  
Config.  
Custom

Nbre Gr.  
Config.  

Custom

Nbre Gr.  
Config.  
Custom

Nbre Gr.  
Config.  
Custom

catalogue de produits

De nombreuses machines sont disponibles dans différentes 
configurations, afin de pouvoir s‘adapter aux besoins des 
différents clients. Outre les configurations, certaines machines 
La Marzocco sont disponibles dans la version X : les machines 
„version X“ possèdent un équipement „full-optional“ en termes 
de caractéristiques et ont été spécialement conçues pour 
garantir un niveau de contrôle et de précision maximum.

domestiques moulin à cafécommerciales

1
EE
Couleurs (Fixes)

1
MP | AV
Couleurs, Matériaux

Plates en Céramique 
Swift
Couleurs

Conique
On Demand | 
Auto | Swift
N/A

Plates en Acier
On Demand
Couleurs (Fixes)

Meules 
Config.  
Custom             

Meules 
Config.  

Custom             

Meules 
Config.  
Custom             

1 | 2 | 3 | 4    
EE | AV  
Couleurs              

2 | 3 | 4    
MP | AV | ABR  
Couleurs, 
Traitements               

2 | 3 | 4    
EE | AV | ABR  
Couleurs, 
Traitements

1 | 2 | 3    
MP | EP | EE | 
AV | ABR  
Couleurs, Matériaux, 
Traitements              

1 | 2 | 3    
Leva  
Couleurs              

2 | 3 | 4   
AV | ABR  
Couleurs              



linea classic s
une alliance de simplicité 

et d’élégance indémodable.

Conçue avec soin pour s’intégrer dans n’im-

porte quel environnement, la Linea Classic, 

avec son système à double chaudière, son 

groupe saturé et son contrôle de température 

PID, est une œuvre d’art recouverte d’acier ru-

tilant, qui peut être personnalisée dans n’im-

porte quelle couleur pour s’adapter parfaite-

ment à l’espace environnant. La machine est 

équipée de porte-filtres en acier et de filtres de 

haute précision pour garantir en permanence 

un niveau de performance optimal en termes 

d’extraction. 

Ces lignes minimalistes et son charme intem-

porel se retrouvent dans les cafés et les ate-

liers de  torréfaction qui ont fait l’histoire de 

l’industrie. La Linea Classic est une ligne em-

blématique de la société La Marzocco qui lui a 

permis de promouvoir et de diffuser le ‘spe-

cialty coffee’ dans le monde entier jusqu’au 

début des années 90. Machine indispensable 

et de qualité, la Linea Classic une fiabilité 

sans égal même dans des contextes de forte 

affluence, et est parfaite pour votre nouveau 

bar ou restaurant.

Configurations Disponibles:   EE  |  AV Nombre de Groupees Disponibles:   1  |  2  |  3  |  4

Caractéristiques 1 groupe 2 groupes 3 groupes 4 groupes

Hauteur (cm/in) 45,5  / 18 45,5 / 18 45,5 / 18 45,5 / 18

Largeur (cm/in) 49  / 20 69 / 28 93 / 37 117 / 46

Profondeur (cm/in) 56 / 22 56 / 22 56 / 22 56 / 22

Poids (kg/lbs) 41 / 90,5 51 / 112,5 66 / 145,5 83 / 183

Tension - 200V Monophasé 200V Monophasé 200V Monophasé

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

- 380V Triphasé 380V Triphasé 380V Triphasé

Puissance (min) 2500 3350 4930 6930

Puissance (max) - 5670 7790 9470

Chaudière Café (litres) 1,8 3,4 5 2 x 3,4

Chaudière Vapeur (litres) 3,5 7 11 15

Double PID (café et vapeur)
Permet de contrôler électroniquement la 

température du café et de la chaudière à 

vapeur.

Chauffe-tasses - Commande spéciale
Maintient les tasses d‘espresso et de 

cappuccino uniformément chauffées à une 

température adéquate.

Compatible avec Pro App
Carte électronique qui permet la connectivité 

avec l‘application La Marzocco Pro App.

Pieds hauts - Commande spéciale

Chronomètre - AV uniquement
Placé au-dessus du bouton de commande, le 

chronomètre numérique contrôle le temps 

d‘extraction.

Facilite l‘accès sous la machine.

Éclairage pour barista - Commande spéciale
L‘éclairage LED vous permet 

de vous concentrer sur l‘extraction 

et la tasse.

Autosteam – Pedido Especial
Arrête automatiquement le fonctionnement de 

la buse vapeur à une température souhaitée.

Doses programmables - AV uniquement
L‘auto volumétrie assure la répétabilité 

et la cohérence des réglages 

à haut volume.

Couleurs personnalisées - Commande spéciale
Couleurs personnalisables basées 

sur le système de couleurs RAL, 

sur demande.

Le robinet vapeur s‘ouvre complètement en ½ 

tour, ce qui nécessite moins de mouvements 

pour le barista pour faire mousser le lait.

Les boutons du groupe de gauche (AV) ou de 

la carte électronique (EE) peuvent être 

utilisés pour programmer la machine.

Vanne vapeur ½ tour

Interface à 3 boutons Lance Vapeur Pro Touch - Sur Commande
Lance vapeur à haute pression 

qui reste confortable au toucher 

en permanence.



linea pb

Double PID (café et vapeur)
Permet de contrôler électroniquement la 

température des chaudières vapeur et café.

Mode Éco
Permet de placer la machine en stand-by afin 

d‘en réduire la consommation électrique.

Doses Programmables - AV, ABR
Les contrôles volumétriques garantissent un 

niveau de répétabilité et de constance optima-

le dans des contextes d‘utilisation intense.

Groupes Dessinés par Piero - AV, ABR
L‘eau ne quitte jamais la chaudière café 

durant la distribution, en augmentant ainsi

la stabilité thermique.

Chauffe-Tasses - Sur Commande
Maintient les tasses pour expresso 

et cappuccino réchauffées 

à la bonne température.

Vanne vapeur ½ tour
Le robinet vapeur s‘ouvre complètement en ½ 

tour, ce qui nécessite moins de mouvements 

pour le barista pour faire mousser le lait.

Compatible avec Pro App
Carte électronique qui permet la connectivité 

avec l‘application La Marzocco Pro App.

Capteur d‘eau
Mesure la conductivité et la dureté de l‘eau 

lorsqu‘elle entre dans la machine.

Afficheur Numérique
Programmation intuitive qui simplifie la 

configuration des paramètres de la machine.

Couleurs Personnalisées - Sur Commande
Couleurs personnalisables sur demande à l‘ai-

de du système de code RAL.

Balances Intégrées - Uniquement ABR 
Des balances de précision montées 

directement dans la cuvette, assurent un 

niveau de fonctionnement plus constant.

Permet de contrôler progressivement 

le débit et la pression de l‘eau avant 

d‘atteindre la pression maximum.

Paddle Conique - Uniquement MP

USB
Pour mettre à jour le logiciel 

de la machine facilement.

Lumières Barman  - Sur Commande
L‘éclairage à led permet au barman 

de focaliser son attention 

sur l‘extraction et sur la tasse.

Pieds Hauts - Sur Commande
Facilitent l‘accès à la partie inférieure 

de la machine.

pour une utilisation intensive - 

capturer le passé en imaginant le futur.

La Linea PB, imaginée par Piero Bambi à qui 

elle doit également son nom, introduit un nou-

veau niveau de performances, de fiabilité et 

d’artisanat. La machine est recouverte de la 

carrosserie classique et emblématique en acier 

brillant qui a fait la renommée de La Marzocco 

dans le monde entier, et présente un design 

réinterprété et un profil plus bas. La Linea PB 

est également dotée d’une nouvelle interface 

logicielle, simple et intuitive, qui permet au 

barman de contrôler directement la tempéra-

ture des chaudières, le volume de distribution, 

la quantité provenant du robinet d’eau chaude, 

la fonction de “backflush” automatique et de 

nombreuses autres fonctionnalités. Le nou-

veau group-cap présente un compteur volumé-

trique intégré directement sur la tête du 

groupe, qui permet à l’eau de ne jamais quitter 

la zone de la chaudière café, en augmentant la 

stabilité thermique. La Linea PB est la pre-

mière machine sur laquelle La Marzocco a ins-

tallé un logiciel de nouvelle génération déve-

loppé en interne, accompagné d’un clavier à 

trois touches.

Configurations Disponibles:   MP  |  AV  |  ABR Nombre de Groupees Disponibles:   2  |  3  |  4

Caractéristiques 2 groupes 3 groupes 4 groupes

Hauteur (cm/in) 53,3  / 21 53,3  / 21 53,3  / 21

Largeur (cm/in) 71  / 28 95 / 38 119 / 47

Profondeur (cm/in) 59 / 23 59 / 23 59 / 23

Poids (kg/lbs) 61 / 135 77 / 170 117 / 258

Tension 200 Monophasé 200V Monophasé 200V Monophasé

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

380V Triphasé 380V Triphasé 380V Triphasé

Puissance (min) 3750 4930 6930

Puissance (max) 5450 7240 9470

Chaudière Café (litres) 3,4 5 2 x 3,4

Chaudière Vapeur (litres) 7 11 15



linea pb x

Double PID (café et vapeur)
Permet de contrôler électroniquement la 

température des chaudières vapeur et café.

Lance Vapeur Pro Touch
Lance vapeur à haute pression qui reste 

confortable au toucher en permanence.

Mode Éco
Permet de placer la machine en stand-by 

afin d‘en réduire la consommation électrique.

Chauffe-Tasses - Sur Commande
Maintient les tasses pour expresso et cappuc-

cino réchauffées à la bonne température.

Économiseur d’Eau Chaude
Permet de régler avec précision 

la température de l‘eau pour le thé.

Afficheur Numérique
Programmation intuitive qui simplifie la 

configuration des paramètres de la machine.

Couleurs Personnalisées - Sur Commande
Couleurs personnalisables sur demande 

à l‘aide du système de code RAL.

Balances Intégrées - Uniquement ABR 
Des balances de précision montées 

directement dans la cuvette, assurent 

un niveau de fonctionnement plus constant.

Groupes Dessinés par Piero 
L‘eau ne quitte jamais la chaudière café 

durant la distribution, en augmentant 

ainsi la stabilité thermique.

USB
Pour mettre à jour le logiciel 

de la machine facilement.

Lumières Barman 
L‘éclairage à led permet au barman 

de focaliser son attention sur 

l‘extraction et sur la tasse.

Pieds Hauts - Sur Commande
Facilitent l‘accès à la partie inférieure 

de la machine.

une mise à jour technique et esthétique 

d’une icône du secteur.

5 ans après le lancement de la Linea PB, une 

machine appréciée dans le secteur pour sa fia-

bilité, La Marzocco a lancé une version de ce 

modèle équipée de toutes les technologies les 

plus avancées. Parmi ces technologies, on re-

trouve le système de préchauffage, les chau-

dières indépendantes, une soupape de mé-

lange de l’eau chaude accessible à partir du 

panneau frontal de la machine, un lance va-

peur Pro Touch et d’autres équipements. La 

Linea PB présente également certaines mises 

à jour de composants esthétiques comme les 

lumières barman de série et la présence de dé-

tails blancs tels que les logos, le manomètre, 

les caractères de l’écran et les lumières des 

touches. Le système de préchauffage garantit 

une stabilité thermique maximum de la pro-

duction d’eau chaude pour la distribution du 

café, même durant les moments de forte af-

fluence de la journée. Le profil rabaissé de la 

Linea PB et son large espace de travail, simpli-

fie le travail du barman, sans compromettre 

pour autant le design italien apprécié dans le 

monde entier.

Configurations Disponibles:  AV  |  ABR Nombre de Groupees Disponibles:   2  |  3  |  4

Caractéristiques 2 groupes 3 groupes 4 groupes

Hauteur (cm/in) 53,3  / 21 53,3  / 21 53,3  / 21

Largeur (cm/in) 71  / 28 95 / 38 119 / 47

Profondeur (cm/in) 59 / 23 59 / 23 59 / 23

Poids (kg/lbs) 61 / 135 77 / 170 117 / 258

Tension 200 Monophasé 200V Monophasé 200V Monophasé

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

380V Triphasé 380V Triphasé 380V Triphasé

Puissance (min) 3350 5830 6930

Puissance (max) 5670 7790 9470

Chaudière Café (litres) 2 x 1,3 3 x 1,3 2 x 3,4

Chaudière Vapeur (litres) 7 11 15

Vanne vapeur ½ tour
Le robinet vapeur s‘ouvre complètement en ½ 

tour, ce qui nécessite moins de mouvements 

pour le barista pour faire mousser le lait.

Compatible avec Pro App
Carte électronique qui permet la connectivité 

avec l‘application La Marzocco Pro App.

Capteur d‘eau
Mesure la conductivité et la dureté de l‘eau 

lorsqu‘elle entre dans la machine.



gb5 s
un design élégant 

et une meilleure stabilité thermique.

Avec une histoire qui remonte à 2005, la deu-

xième génération de GB5 perpétue l’esprit de 

la ligne GB5 : une machine ancrée dans le de-

sign classique européen, associée à des perfor-

mances de pointe. La nouvelle GB5 S présente 

une nouvelle identité visuelle qui modernise la 

machine sans sacrifier l’aspect, le toucher 

haut de gamme ou l’élégance dynamique. 

Les deux lys rouges sur les boucliers latéraux 

rappellent l’héritage florentin de la société, 

tandis que le panneau avant a été redessiné 

pour accroître la visibilité du groupe. 

La machine offre au barista le contrôle de la 

température de la chaudière, de la volumétrie, 

de la dose du distributeur d’eau chaude, des 

cycles de nettoyage automatique ainsi que 

d’autres options, le tout grâce à un système 

électronique développée en interne de nou-

velle génération. La deuxième génération GB5 

est la première série de machines La Marzocco 

équipée d’un capteur d’eau qui mesure la 

conductivité et la dureté de l’eau lorsqu’elle 

entre dans la machine. Ces informations per-

mettent à l’utilisateur de surveiller la qualité 

de l’eau et de vérifier les performances de fil-

tration sans avoir besoin d’outils de test sup-

plémentaires.

Configurations Disponibles:   EE  |  AV  |  ABR Nombre de Groupees Disponibles:   2  |  3  |  4

Caractéristiques 2 groupes 3 groupes 4 groupes

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

Largeur (cm/in) 77 / 30 97 / 38 121 / 47,5 

Profondeur (cm/in) 64 / 25 64 / 25 64 / 25 

Poids (kg/lbs) 70 / 154 91 / 200 120 / 264,5 

Tension 200V Monophasé 200V Monophasé 200V Monophasé

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

380V Triphasé 380V Triphasé 380V Triphasé

Puissance (min) 3730 4930 6725 

Puissance (max) 5445 7240 9470 

Chaudière Café (litres) 3,4 5 2 x 3,4 

Chaudière Vapeur (litres) 7 11 15

Double PID (café et vapeur)
Permet de contrôler électroniquement la 

température des chaudières vapeur et café.

Vanne de Vapeur Simple d’Entretien
Conçue de façon à ce que la vanne soit 

directement accessible à partir du panneau 

antérieur, sans avoir besoin de le retirer.

Compatible avec l’Applications Pro
Carte électronique qui permet la connectivité 

avec l‘application La Marzocco Pro App.

Doses Programmables - AV, ABR
Les contrôles volumétriques garantissent un 

niveau de répétabilité et de constance optima-

le dans des contextes d‘utilisation intense.

Balances Intégrées - Uniquement ABR
Des balances de précision montées directe-

ment dans la cuvette, assurent un niveau de 

fonctionnement plus constant.

Chauffe-Tasses - Sur Commande
Maintient les tasses pour expresso et cappuc-

cino réchauffées à la bonne température.

Afficheur Numérique
Programmation intuitive qui simplifie 

la configuration des paramètres de la machine.

Couleurs Personnalisées - Sur Commande
Couleurs personnalisables sur demande  

à l‘aide du système de code RAL.

Pieds Hauts - Sur Commande
Facilitent l‘accès à la partie inférieure  

de la machine.

Groupes Dessinés par Piero - AV, ABR
L‘eau ne quitte jamais la chaudière café 

durant la distribution, en augmentant ainsi la 

stabilité thermique.

USB
Pour mettre à jour le logiciel 

de la machine facilement.

Capteur d‘eau
Mesure la conductivité et la dureté de l‘eau 

lorsqu‘elle entre dans la machine.

Lumières Barman à Intensité Variable - AV, ABR
Lumières LED à intensité personnalisable  

à 3 niveaux pour les modes  

Eco, Marche et Modes d’extraction.

Mode Éco
Permet de placer la machine en stand-by afin 

d‘en réduire la consommation électrique.

Lance Vapeur Pro Touch - Sur Commande
Lance vapeur à haute pression 

qui reste confortable au toucher 

en permanence.



gb5 x
un design élégant 

et une meilleure stabilité thermique.

La GB5 X est conçue dans un style européen 

traditionnel et se destine aux lieux qui ont un 

œil sur l’esthétique classique mais qui exigent 

toujours le plus haut niveau de performance. 

La GB5 X est reconnaissable à ses logos et lys 

blancs. 

Elle combine des systèmes électroniques 

avancés exclusifs à La Marzocco à une stabili-

té de température et des systèmes hydrau-

liques de pointe pour garantir une précision 

maximale. La machine est équipée de chau-

dières indépendantes permettant d’obtenir des 

températures d’extraction différentes sur 

chaque groupe ; un économiseur d’eau chaude 

pratique pour régler la température de l’eau 

chaude ainsi qu’un préchauffeur dynamique 

pour une stabilité de température supplémen-

taire et inégalée. 

En configuration ABR, la GB5 X est la machine 

la plus élégante de La Marzocco, équipée 

d’une technologie de balance brevetée. 

La deuxième génération GB5 est la première 

série de machines La Marzocco équipée d’un 

capteur d’eau qui mesure la conductivité et la 

dureté de l’eau à son entrée dans la machine. 

Ces informations permettent à l’utilisateur de 

surveiller la qualité de l’eau et de vérifier les 

performances de filtration sans avoir besoin 

d’outils de test supplémentaires.

Configurations Disponibles:   AV  |  ABR Nombre de Groupees Disponibles:   2  |  3  |  4

Caractéristiques 2 groupes 3 groupes 4 groupes

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

Largeur (cm/in) 77 / 30 97 / 38 121 / 47,5 

Profondeur (cm/in) 64 / 25 64 / 25 64 / 25 

Poids (kg/lbs) 70 / 154 91 / 200 120 / 264,5 

Tension 200V Monophasé 200V Monophasé 200V Monophasé

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

380V Triphasé 380V Triphasé 380V Triphasé

Puissance (min) 3330 5830 6725 

Puissance (max) 5670 7785 9470 

Chaudière Café (litres) 2 x 1,3 3 x 1,3 2 x 3,4 

Chaudière Vapeur (litres) 7 11 15

Lance Vapeur Pro Touch
Lance vapeur à haute pression qui reste 

confortable au toucher en permanence.

Économiseur d’Eau Chaude
Permet de régler avec précision 

la température de l‘eau pour le thé.

USB
Pour mettre à jour le logiciel 

de la machine facilement.

Vanne de Vapeur Simple d’Entretien
Conçue de façon à ce que la vanne soit 

directement accessible à partir du panneau 

antérieur, sans avoir besoin de le retirer.

Balances Intégrées - Uniquement ABR
Des balances de précision montées 

directement dans la cuvette et dotées de la 

technologie Drip Prediction, assurent un 

niveau de fonctionnement constant.

Pieds Hauts - Sur Commande
Facilitent l‘accès à la partie inférieure 

de la machine.

Double PID (café et vapeur)
Permet de contrôler électroniquement la 

température des chaudières vapeur et café.

Groupes Dessinés par Piero - AV, ABR
L‘eau ne quitte jamais la chaudière café 

durant la distribution, en augmentant ainsi la 

stabilité thermique.

Afficheur Numérique
Programmation intuitive qui simplifie 

la configuration des paramètres de la machine.

Lumières Barman à Intensité Variable
Lumières LED à intensité personnalisable  

à 3 niveaux pour les modes  

Eco, Marche et Modes d’extraction.

Mode Éco
Permet de placer la machine en stand-by afin 

d‘en réduire la consommation électrique.

Couleurs Personnalisées - Sur Commande
Couleurs personnalisables sur demande  

à l‘aide du système de code RAL.

Chauffe-Tasses - Sur Commande
Maintient les tasses pour expresso et cappuc-

cino réchauffées à la bonne température.

Compatible avec l’Applications Pro
Carte électronique qui permet la connectivité 

avec l‘application La Marzocco Pro App.

Capteur d‘eau
Mesure la conductivité et la dureté de l‘eau 

lorsqu‘elle entre dans la machine.



strada

Double PID (café et vapeur)
Permet de contrôler électroniquement la 

température des chaudières vapeur et café.

Lance Vapeur Pro Touch
Lance vapeur à haute pression qui reste 

confortable au toucher en permanence.

Mode Éco - AV, ABR
Permet de placer la machine 

en stand-by afin d‘en réduire 

la consommation électrique.

Hauteur  de Cuvette Réglable
Permet d‘utiliser la machine avec 

des gobelets hauts à emporter.

USB - EP, AV, ABR
Pour mettre à jour le logiciel de la machine 

facilement (AV, ABR) ou pour charger ou télé-

charger les profils de pression (EP).

Pompes à engrenages - Uniquement EP
Une pompe à engrenages par groupe maximise 

le contrôle de la pression, en permettant ainsi 

de créer et de répliquer des profils de pression.

Doses Programmables - EP, AV, ABR
Les contrôles volumétriques garantissent un 

niveau de répétabilité et de constance optima-

le dans des contextes d‘utilisation intense.

Chauffe-Tasses - 
2 et 3 Groupes, Sur Commande
Maintient les tasses pour expresso 

et cappuccino réchauffées 

à la bonne température.

Économiseur d’Eau Chaude
Permet de régler avec précision la température 

de l‘eau pour le thé.

Pompes et Réservoirs Intégrés - Uniquement 
EP 1 Groupe
Un réservoir d‘eau de 2 litres et une ompe 

volumétrique intégrés rendent l‘installation 

hydraulique facultative.

Afficheur Numérique
Programmation intuitive qui simplifie la confi-

guration des paramètres de la machine.

Manomètre sur Chaque Chaudière - 
Uniquement MP
Permet de lire en temps réel la pression 

générée par le paddle conique 

sur le panneau de café.

Couleurs Personnalisées - Sur Commande
Couleurs personnalisables sur demande à l‘ai-

de du système de code RAL.

Balances Intégrées - Uniquement ABR 
Des balances de précision montées 

directement dans la cuvette, assurent un 

niveau de fonctionnement plus constant.

Chaudières Séparées
Les chaudières café multiples permettent de 

régler des températures différentes pour 

chaque groupe de distribution.

conçue pour 

et par les barmen.

Pendant deux ans, La Marzocco a travaillé 

avec trente des experts et des professionnels 

les plus qualifiés dans le monde  dans le sec-

teur du café, dans le but de créer une nouvelle 

machine à café. Ce groupe a pris le nom de 

‘Street Team’ et la machine a été nommée 

Strada spécialement en leur honneur. L’équipe 

a conçu un profil rabaissé pour encourager la 

participation du client à l’intérieur de l’établis-

sement et, en même temps, pour rendre le tra-

vail du barman plus confortable grâce aux 

groupes exposés. La Strada a également été 

conçue pour être personnalisée, pour stimuler 

la créativité des utilisateurs, étant donné que 

chaque exemplaire peut être unique. La ma-

chine est disponible en cinq configurations 

différentes afin de satisfaire les besoins des 

barmens et des bars du monde entier. Toutes 

les configurations sont équipées des technolo-

gies de La Marzocco les plus avancées qui ga-

rantissent une ergonomie maximum, un design 

‘barista-friendly’ et un logiciel avant-gardiste, 

permettant d’extraire le meilleur de chaque 

café.

Configurations Disponibles:   MP  |  EP  |  EE  |  AV  |  ABR Nombre de Groupees Disponibles:   1 (Uniquement EP)  |  2  |  3

Caractéristiques 1 groupe (Uniquement EP) 2 groupes 3 groupes

Hauteur (cm/in) 47,5  / 19 47,5 / 19 47,5 /19

Largeur (cm/in) 50,5  / 20 80 / 31,5 100 / 40

Profondeur (cm/in) 67,5 / 26,5 67,5 / 26,5 67,5 / 26,5

Poids (kg/lbs) 62,5 / 138 85 / 187,5 102 / 225

Tension - 200V Monophasé 200V Monophasé

220-240V Monophasé 220V Mono / Triphasé 220V Mono / Triphasé 

- 380V Triphasé 380V Triphasé

Puissance (min) 2040 4600 5100

Puissance (max) 2220 6200 8120

Chaudière Café (litres) 1,3 2 x 1,3 3 x 1,3

Chaudière Vapeur (litres) 3,5 8,2 11,8



*Machine sur Commande spéciale



leva s

Lance Vapeur Pro Touch
Lance vapeur à haute pression qui reste 

confortable au toucher en permanence.

Mode Éco
Permet de placer la machine en stand-by 

afin d‘en réduire la consommation électrique.

USB
Pour mettre à jour le logiciel 

de la machine facilement.

Chauffe-Tasses - Sur Commande
Maintient les tasses pour expresso et cappuc-

cino réchauffées à la bonne température.

Économiseur d’Eau Chaude
Permet de régler avec précision 

la température de l‘eau pour le thé.

Écran Numérique
Programmation intuitive qui simplifie la 

configuration des paramètres de la machine.

Double PID (café et vapeur)
Permet de contrôler électroniquement la 

température des chaudières vapeur et café.

Manomètre pour Chaque Chaudière
Permet de lire en temps réel la pression 

générée par le levier sur le panneau de café.

réinterpréter le concept 

de machine à café à levier.

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 préoccu-

per de la sécurité. La machine offre un design 

avant-gardiste et une technologie innovante 

dans une machine à la fois purement méca-

nique mais également fiable et simple d’utili-

sation. L’ingénierie révolutionnaire de la Leva 

assure une réduction de l’effort exigé pour ac-

tionner le levier d’environ 50 % par rapport 

aux machines à levier traditionnelles, en intro-

duisant 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 labora-

toire, la Leva définit un nouveau standard de 

fiabilité pour un système mécanique.

Configurations Disponibles:   LEVA Nombre de Groupees Disponibles:   2  |  3

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

Hauteur  de Cuvette Réglable
Permet d‘utiliser la machine avec 

des gobelets hauts à emporter.



leva x

Lance Vapeur Pro Touch
Lance vapeur à haute pression qui reste 

confortable au toucher en permanence.

Mode Éco
Permet de placer la machine 

en stand-by afin d‘en réduire 

la consommation électrique.

USB
Pour mettre à jour le logiciel de la machine 

facilement.

Chauffe-Tasses - 2 et 3 Groupes, 
Sur Commande

Maintient les tasses pour expresso 

et cappuccino réchauffées 

à la bonne température.

Couleurs Personnalisées - Sur Commande
Couleurs personnalisables sur demande 

à l‘aide du système de code RAL.

Économiseur d’Eau Chaude
Permet de régler avec précision 

la température de l‘eau pour le thé.

Chaudières Séparées
Les chaudières café multiples permettent 

de régler des températures différentes 

pour chaque groupe de distribution.

Réservoir Pour l‘Eau - Uniquement 1 Groupe
Un réservoir pour l‘eau intégré de 2 litres 

rend le système hydraulique optionnel.

Smart PID (chaudière café)
Un système de contrôle PID de nouvelle 

génération améliore sensiblement 

la stabilité thermique du groupe levier.

Affichage Numérique de la Pression
Affichage en temps réel de la pression 

de pré-infusion, de la pression 

et du temps d‘extraction.

Potentiomètre Vapeur ‘Military-Grade’
Potentiomètre de vapeur proportionnelle 

qui améliore l‘ergonomie et la fiabilité 

de la machine.

Pompe interne - Uniquement 1 Groupe
La pompe est placée à l’intérieur de la 

machine sans compromettre les performances.

PID (chaudière vapeur)
Permet de contrôler électroniquement la tem-

pérature des chaudières vapeur.

l’union de technologies avancées 

et d’idéologies traditionnelles.

Caractérisée par des lignes attractives et un 

profil plus bas, la Leva réinvente le design em-

blématique des machines à levier, en introdui-

sant également un grand nombre d’éléments 

ergonomiques et innovants. La Leva a été 

créée pour être placée au centre d’un bar 

avant-gardiste, où l’on encourage la participa-

tion du client, l’expérimentation du barman, le 

tout en utilisant la meilleure méthode de distri-

bution au monde. La Leva se caractérise par 

un design qui ne se focalise pas uniquement 

sur la beauté physique de la machine, mais 

également sur la satisfaction que l’on peut 

éprouver uniquement lorsqu’on utilise une ma-

chine totalement mécanique. L’utilisateur peut 

contrôler la pression de pré-fusion, le volume 

dans la tasse et la pression pour chaque 

groupe. Un système de contrôle PID innovant 

améliore sensiblement la stabilité thermique 

de la machine, le talon d’Achille historique des 

machines à levier traditionnelles. Les écrans 

numériques de la Leva indiquent en temps réel 

la pression sur le panneau de café, le temps de 

pré-infusion, celui de la distribution et, pour 

finir, la courbe de pression de l’extraction.

Configurations Disponibles:   LEVA Nombre de Groupees Disponibles:   1  |  2  |  3

Caractéristiques 1 groupe 2 groupes 3 groupes

Hauteur (cm/in) 77,5 / 30,5 77,5 / 30,5 77,5 / 30,5

Largeur (cm/in) 52 / 20,5 80 / 31,5 102 / 40

Profondeur (cm/in) 64,5 / 25,5 64,5 / 25,5 64,5 / 25,5

Poids (kg/lbs) 68 / 150 99 / 218 129 / 284

Tension - 200V Monophasé 200V Monophasé

220V-240V Monophasé 220V Mono / Triphasé 220V Mono / Triphasé 

- 380V Triphasé 380V Triphasé

Puissance (min) 2300 4520 5120

Puissance (max) - 5670 7800

Chaudière Café (litres) 1,3 2 x 1,3 3 x 1,3

Chaudière Vapeur (litres) 3,5 8,2 11,8

Écran Numérique
Programmation intuitive qui simplifie la 

configuration des paramètres de la machine.

Hauteur  de Cuvette Réglable - 
2 et 3 Groupes, Sur Commande

Permet d‘utiliser la machine avec 

des gobelets hauts à emporter.



kb90

Double PID (café et vapeur)
Permet de contrôler électroniquement la 

température des chaudières vapeur et café.

Lance Vapeur Pro Touch
Lance vapeur à haute pression qui reste 

confortable au toucher en permanence.

Mode Éco
Permet de placer la machine en stand-by afin 

d‘en réduire la consommation électrique.

USB
Pour mettre à jour le logiciel 

de la machine facilement.

Pieds Hauts - Sur Commande
Facilitent l‘accès à la partie 

inférieure de la machine.

Chauffe-Tasses - Sur Commande
Maintient les tasses pour expresso 

et cappuccino réchauffées 

à la bonne température.

Économiseur d’Eau Chaude
Permet de régler avec précision 

la température de l‘eau pour le thé.

Afficheur Numérique
Programmation intuitive qui simplifie 

la configuration des paramètres 

de la machine.

Lumières Barman 
L‘éclairage à led permet au barman 

de focaliser son attention 

sur l‘extraction et sur la tasse.

Porte-fitre Straight In
Simplifie le mouvement d‘insertion du 

porte-filtre et permet de réduire l‘effort par 12.

Vanne de Vapeur Simple d’Entretien
Conçue de façon à ce que la vanne soit 

directement accessible à partir du panneau 

antérieur, sans avoir besoin de le retirer.

Steam Flush
Maintient la propreté du groupe avec un jet 

de vapeur et un jet d‘eau chaude.

Balances Intégrées - Uniquement ABR 
Des balances de précision montées 

directement dans la cuvette et dotées de la 

technologie Drip Prediction, assurent un 

niveau de fonctionnement constant.

Couleurs Personnalisées - Sur Commande
Couleurs personnalisables sur demande 

à l‘aide du système de code RAL.

Chaudières Séparées
Les chaudières café multiples permettent de 

régler des températures différentes pour 

chaque groupe de distribution.

straight in, le nouveau standard 

pour les bars les plus fréquentés.

La KB90 est la toute dernière machine et 

l’évolution la plus avancée de la Ligne PB. Elle 

a été conçue spécifiquement pour accélérer le 

service à l’intérieur des bars les plus fréquen-

tés, en rendant son utilisation plus facile pour 

les barmen et en améliorant son débit de tra-

vail. La Marzocco a totalement repensé le sys-

tème d’insertion du porte-filtre pour améliorer 

le rendement opérationnel de la machine et 

réduire l’effort physique demandé au barman. 

Le rendement de la KB90 a été ultérieurement 

optimisé grâce à la fonction ‘Steam Flush’ : 

entre chaque distribution, un jet de vapeur, 

suivi d’un jet d’eau chaude envoyés directe-

ment par la tête du groupe, maintiennent la 

machine propre même durant les heures de 

travail intensif. Cette fonction innovante mini-

mise les goûts désagréables dans le café et 

augmente les temps entre deux lavages. La 

KB90 définit un nouveau niveau dans le do-

maine de la personnalisation esthétique de la 

machine : les panneaux ont été conçus de fa-

çon à pouvoir être personnalisés dans un 

nombre virtuellement infini de combinaisons.

Configurations Disponibles:   AV  |  ABR Nombre de Groupees Disponibles:   2  |  3  |  4

Caractéristiques 2 groupes 3 groupes 4 groupes

Hauteur (cm/in) 45 / 17,5 45 / 17,5 45 / 17,5

Largeur (cm/in) 81 / 32 105 / 41,5 129 / 51

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

Poids (kg/lbs) 77 / 170 101 / 223 122 / 269

Tension 200V Monophasé 200V Monophasé 200V Monophasé

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

380V Triphasé 380V Triphasé 380V Triphasé

Puissance (min) 3350 5830 8560

Puissance (max) 5670 7790 9850

Chaudière Café (litres) 2 x 1,3 3 x 1,3 4 x 1,3

Chaudière Vapeur (litres) 7 11 15

Vanne vapeur ½ tour
Le robinet vapeur s‘ouvre complètement en ½ 

tour, ce qui nécessite moins de mouvements 

pour le barista pour faire mousser le lait.

Compatible avec Pro App
Carte électronique qui permet la connectivité 

avec l‘application La Marzocco Pro App.

Capteur d‘eau
Mesure la conductivité et la dureté de l‘eau 

lorsqu‘elle entre dans la machine.



linea mini gs3

Caractéristiques 1 groupe

Hauteur (cm/in) 37,7 / 15

Largeur (cm/in) 35,7 / 14

Profondeur (cm/in) 45,3 / 18

Poids (kg/lbs) 30 / 66

Tension 220-240V Monophasé

115V Monophasé

Puissance (min) 1620

Puissance (max) 1820

Chaudière Café (litres) 0,17

Chaudière Vapeur (litres) 3

Double Chaudière 

Groupe Intégré 

Pompe Interne 

Indicateurs Lumineux 

Contrôle PID

Robinet pour l’Eau Chaude 

Chaudières Isolées 

Réservoir pour l’Eau 

Lumières Barman 

6 Couleurs

un classique de La Marzocco 

repensé pour la cuisine.

Configurations Disponibles:   EE Nombre de Groupees Disponibles:  1

Caractéristiques 1 groupe

Hauteur (cm/in) 35,5 / 14

Largeur (cm/in) 40 / 16

Profondeur (cm/in) 53 / 21

Poids (kg/lbs) 34,5 / 76,1

Tension 220V Monophasé

110V Monophasé

Puissance (min) 1620

Puissance (max) 2300

Chaudière Café (litres) 1,5

Chaudière Vapeur (litres) 3,5

une machine à café professionnelle, 

construite pour la maison.

Configurations Disponibles:  MP  |  AV Nombre de Groupees Disponibles:  1

Groupe Saturé 

Pompe Interne 

Afficheur Numérique 

Double PID (café et vapeur)

Gicleur en Rubis

Mode Stand-By 

Réservoir pour l’Eau

Manomètre sur la Chaudière - MP

Paddle Conique  - MP

Chaudières Isolées Personnalisable

Double Chaudière 

Inspirée de la Linea Classic, la Linea Mini est dotée d’une technologie à 

double chaudière avec un groupe café intégré, qui permet à la machine 

de garantir la stabilité thermique et le rendement énergétique des 

groupes saturés dans un encombrement réduit. La Linea Mini est fabri-

quée à la main avec les mêmes composants utilisés à l’intérieur des 

machines à utilisation professionnelle, pour garantir le même niveau de 

solidité et de fiabilité qui ont fait la réputation de la Linea Classic. Équi-

pée d’une roulette graduée qui permet de régler le contrôle de la tempé-

rature PID, la Ligne Mini est dotée de toutes les technologies néces-

saires pour préparer un expresso parfait directement chez soi. Grâce à la 

nouvelle carte électronique, la Linea Mini peut maintenant être connec-

tée à internet et contrôlée par la nouvelle application La Marzocco 

Home, disponible chez AppStore e GooglePlay.

Les ingénieurs de La Marzocco ont relevé le défi de rassembler les tech-

nologies les plus avancées d’une machine professionnelle et de les ren-

fermer à l’intérieur d’une machine à utilisation domestique. La GS3 

utilise le même système de stabilité thermique utilisé dans la Strada à 

savoir, un système de préchauffage, le contrôle température numérique 

PID, un groupe saturé, le système à double chaudière et un écran numé-

rique. Ces technologies en font un appareil électroménager de luxe pour 

la préparation du café : cette machine est équipée de tout ce qu’on peut 

désirer pour préparer le meilleur expresso, directement chez soi. Il ne 

reste plus qu’à moudre le café, doser et tasser. Grâce à la nouvelle carte 

électronique, la GS3 peut maintenant être connectée à internet et 

contrôlée par la nouvelle application La Marzocco Home, disponible 

chez AppStore e GooglePlay.



personnalisations

Le caractère unique de chaque machine fait partie intégrante 
d‘être propriétaire d‘une La Marzocco. Contactez votre 
revendeur La Marzocco pour comprendre de quelle façon la 
machine peut refléter le style et les couleurs de votre 
établissement, grâce à la personnalisation. La personnalisation 
ne se limite pas à la couleur de la machine, mais elle s‘étend 
jusqu‘aux traitements des panneaux, aux matériaux et aux 
combinaisons de ces trois options.

Des combinaisons de couleurs virtuellement 

infinies sont disponibles. Toutes nos machines 

commerciales peuvent être colorées de n’im-

porte quelle couleur du système RAL, et peu-

vent être fabriquées aussi bien en finition bril-

lante que mate. L’utilisation du système de 

codification RAL garantit une précision et une 

justesse maximums entre les attentes du client 

et la réalité. En outre, sur certains modèles 

comme la Strada, la Leva et la KB90, il est 

possible de colorer les divers panneaux de 

façon différente, en augmentant sensiblement 

les combinaisons possibles.

Sur les panneaux postérieurs de la GB5, le 

corps de la Linea PB, le panneau postérieur de 

la Strada et les inserts ovales de la Strada, il 

est possible de choisir une seconde option de 

personnalisation : les traitements galvaniques. 

Ces traitements se basent sur un processus 

électrochimique grâce auquel les panneaux 

métalliques sont plongés dans une solution 

électrolytique et recouverts d’une fine couche 

d’un métal différent. Nous proposons une 

large gamme de traitements qui va du laiton à 

l’or ; pour plus d’informations, contactez votre 

revendeur La Marzocco!

Bien que nous essayions d’utiliser principale-

ment de l’acier inoxydable pour la plupart des 

composants internes des machines, lorsque 

l’on parle de parties esthétiques, il est égale-

ment possible d’utiliser d’autres matériaux. 

Toutes les machines peuvent être équipées de 

porte-filtres avec des poignées en bois, et 

toutes les machines disponibles avec des con-

figurations paddle, peuvent être équipées de 

leviers en bois également. En outre, la Strada 

et la GS3 peuvent être équipées d’autres par-

ties en bois telles que les panneaux latéraux et 

les poignées de vapeur ; sur ces deux modèles, 

il est également possible de monter des pan-

neaux en verre.

couleurs et finitions traitements galvaniques matériaux

*Machine sur Commande spéciale



swift vulcano
qualité maximale et uniformité absolue. 

Mouture, dosage et tassement en une seule touche.

Le moulin à café Swift est le seul en mesure de moudre et tasser ‘sur 

demande’, sans gaspillages et avec une propreté maximum et un dosage 

volumétrique précis. La technologie innovante Swift garantit un tasse-

ment du café de haut niveau et uniforme dans le temps. Les meules 

plates en céramique garantissent une accumulation de chaleur mini-

mum durant le procédé de mouture. Le moulin à café Swift est idéal 

dans des environnements de forte affluence qui nécessitent un rende-

ment constant. La technologie Swift maintient l’uniformité de la qualité 

du café dans la tasse, distribution après distribution, quel que soit l’uti-

lisateur.

Caractéristiques

Type de Meules Céramique Plate 

Capacité Trémie (kg/lbs) 1,8 / 4 x 2

Réglage Mouture Continue

Diamètre Meules 64mm

Vitesse de Mouture (tours/min.) N/A

Dose programmable Oui

Hauteur (cm/in) 65,5 / 25,5

Largeur (cm/in) 35 / 13,5

Profondeur (cm/in) 36 / 14

Poids (kg/lbs) 31 / 68

Tension 110V Monophasé

220V Monophasé

Puissance 780

une explosion de café toujours frais, 

disponible en version automatique, sur demande et Swift.

Inspiré du modèle dessiné par Giuseppe Bambi et récompensé durant 

l’exposition de 1968 à Milan, le nouveau moulin à café Vulcano ren-

ferme l’incomparable style rétro de La Marzocco et l’incomparable tech-

nologie Mazzer. En outre, le Vulcano Swift, à l’instar du Swift, moud, 

dose et tasse sur demande, en assurant ainsi un niveau de régularité et 

de qualité élevé.

Caractéristiques

Type de Meules Conique

Capacité Trémie (kg/lbs) 1,3 / 2,9 - Auto, On Demand

1,5 / 3,3 - Swift

Réglage Mouture Continue

Diamètre Meules 63mm (Monophasé)

67mm (Triphasé)

Vitesse de Mouture (tours/min.) 420 (50hz)

500 (60hz)

Dose programmable Oui

Hauteur (cm/in) 61 / 24 - Auto, On Demand 

66,5 / 26 - Swift

Largeur (cm/in) 35 / 13,5

Profondeur (cm/in) 36 / 14

Poids (kg/lbs) 21 / 46 - Auto, On Demand

27 / 59,5 - Swift

Tension 110V Monophasé

220V Monophasé

240V Monophasé

380V Triphasé - Auto, On Demand

Puissance 450 - Auto, On Demand

500 - Swift



lux d
mouture sur demande 

qui s’adapte à vos habitudes.

Le moulin à café Lux D est le résultat d’une collaboration entre La Mar-

zocco et Mazzer ayant amené à la réalisation d’un moulin à café opti-

misé pour l’utilisation domestique. Le Lux D introduit une série de nou-

velles caractéristiques : la mouture sur demande, des meules en acier 

de 61 mm pour une mouture rapide qui permet une extraction correcte 

et une trémie basse de série. Le Lux D est également disponible avec un 

corps en aluminium brillant, blanc et noir et, quelle que soit la couleur, 

le Lux D est toujours le meilleur choix possible de moulin à café à ex-

presso pour votre domicile.

Caractéristiques

Type de Meules Plate en acier

Capacité Trémie (kg/lbs) 0,6 / 1,3

Réglage Mouture Continue

Diamètre Meules 61mm

Vitesse de Mouture (tours/min.) 1400 (50hz)

1600 (60hz)

Dose programmable Non

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

Largeur (cm/in) 18 / 7

Profondeur (cm/in) 25 / 10

Poids (kg/lbs) 10,5 / 23

Tension 110V Monophasé

220V Monophasé

Puissance 250



glossaire

Exemple

Entrée =

Sortie =

Brew ratio =
Poids du café sec

Poids de la boisson

exemples de brew ratio
pour café expresso

grammes de café sec  grammes de boisson brew ratio suggéré
volume brut
moyen en ml

bas med haut petit med grand (sec/liquide) (avec crème)

ristretto 16 17 18 21 23 25 1:1,3 38

normal 16 17 18 32 34 36 1:2 58

lungo 16 17 18 48 52 56 1:3 78

14g de café sec
1:2 brew ratio
28g de boisson

Veuillez noter que les chiffres ci-dessus ont été calculés en utilisant un double panier de 17 g.

Le système Auto Brew Ratio se base sur la pré-

sence de balances de précision montées sous 

chaque groupe de la machine. Les balances 

sont intégrées dans le système électronique de 

la machine et fournissent au barman un nou-

veau niveau de contrôle, à savoir des indica-

tions sur le poids de la boisson. L’Auto Brew 

Ratio dispose de deux modes : Poids et Brew 

Ratio.

Auto Brew Ratio
KB90, Strada AV, GB5, Linea PB

Drip Prediction
KB90, Strada AV, GB5, Linea PB

Mode Brew Ratio

Dans le mode Brew Ratio, le barman pro-

gramme le rapport d’extraction (Brew Ratio) 

désiré. Avant de commencer la distribution, le 

barman positionne le porte-filtre rempli de 

café moulu sur la balance directement sur le 

plateau de déchargement et de cette façon, la 

machine pèse le poids du café moulu. Le bar-

man accroche ensuite le porte-filtre sur la ma-

chine et commence l’extraction en sélection-

nant un des réglages paramétrés sur chaque 

bouton. Le Mode Brew Ratio arrête automati-

quement la distribution dès que le poids relatif 

au rapport paramétré, est atteint.

Sur le machines qui dispose du système Auto 

Brew Ratio, l’utilisateur peut utiliser la func-

tion de drip prediction. Cette technologie amé-

liore la précision et la simplicité d’utilisation 

des balances intégrées. Jusqu’à maintenant, 

pour pouvoir utiliser correctement les ba-

lances, le barman devait paramétrer un ‘off-

set’. Cet ‘offset’ n’est rien d’autre qu’une va-

leur (en secondes) que la machine utilise pour 

calculer le poids du café qui continue à des-

cendre des becs du porte-filtre, une fois que la 

distribution est terminée.

Grâce au Drip Prediction, le logiciel cartogra-

phie le débit de chaque distribution et est en 

mesure de prévoir le débit des secondes sui-

vantes avec une précision maximum, et ainsi, 

il réussit à stopper l’extraction sans avoir be-

soin de paramétrer un ‘offset’. Cela signifie 

qu’il n’est plus nécessaire de paramétrer des 

‘offset’ différents pour des réglages différents. 

Ainsi, le barman peut se concentrer unique-

ment sur le temps d’extraction et aller modifier 

la mouture en conséquence.

Mode Poids

Dans le Mode Poids, le barman programme le 

poids qu’il désire avoir dans la tasse. Le bar-

man commence ensuite l’extraction en sélec-

tionnant un des réglages paramétrés sur 

chaque bouton et lorsque le poids désiré est 

atteint, la machine arrête automatiquement le 

processus de distribution.



glossary

Les pompes à engrenages sont contrôlées élec-

troniquement pour fournir un contrôle précis et 

direct de la pression. La vitesse de ses pompes 

est contrôlée par le biais de l’interface paddle 

de La Marzocco. Le Paddle Électronique (EP) 

garantit un contrôle absolu de la pression à 

chaque instant de la distribution et est géré 

manuellement par le barman. La technologie 

de la Strada EP, permet également de pro-

grammer et de reproduire des profils de pres-

sion.

La machine dispose de chaudières indépen-

dantes pour chaque groupe. Cela offre la pos-

sibilité au barman de paramétrer des tempéra-

tures différentes pour chaque groupe. De cette 

façon, il sera possible de distribuer des cafés 

qui nécessitent des températures d’extraction 

différentes simultanément sur la même ma-

chine. De plus, les chaudières indépendantes 

peuvent être éteintes individuellement durant 

les moments de plus faible affluence, en amé-

liorant ainsi le rendement énergétique de la 

machine.

La team R&S de La Marzocco a commencé à 

développer un système électronique en 2013. 

Depuis cette date, toutes les machines profes-

sionnelles qui ont été introduites sur le mar-

ché, sont équipées d’un système électronique 

qui rend la programmation plus intuitive et 

fournit un feed-back simple et intuitif sur 

l’écran de la machine durant la distribution : 

temps d’extraction, compteur des pulsations 

du débitmètre, poids de la boisson (unique-

ment si l’Auto Brew Ratio est disponible), 

mises à jour du logiciel par USB, températures 

et messages du système.

EP Paddle Électronique
Strada

Chaudières Indépendantes 
Leva X, Strada, KB90, Linea PB X, GB5 X

Électronique La Marzocco 
KB90, Leva, Strada AV, GB5, Linea PB

La Leva X est équipée d’écrans graphiques 

pour chaque groupe. Ces écrans permettent 

d’afficher la pression et le temps de pré-infu-

sion et de distribution, ainsi que la pression à 

chaque instant de l’extraction. Une fois que le 

café a été distribué, l’écran affiche les para-

mètres et la courbe d’extraction sous forme de 

graphiques. Le barman a ensuite la possibilité 

de visualiser en surimpression, des graphiques 

d’anciennes distributions, et peut sauvegarder 

au maximum quatre graphiques par groupe, 

pour éventuellement les utiliser comme guides 

pour des extractions futures.

Le nouveau paddle mécanique, équipé d’une 

valve conique, s’inspire de l’interface de 

contrôle utilisée en1970 sur La Marzocco GS 

– la première machine à café expresso avec 

double chaudière et groupes saturés. Ce sys-

tème à valve conique garantit un contrôle pro-

gressif du débit de l’eau et de la pression ap-

pliquée sur le panneau de café, au moyen d’un 

petit trou interne, avant que la pression maxi-

mum ne soit atteinte. Cette vanne fonctionne 

également pendant que la pompe est active, et 

par conséquent, le barman peut ensuite 

contrôler manuellement la pré-infusion sur 

chaque groupe pendant qu’un autre est en 

train de distribuer du café.

Un système de préchauffage dynamique as-

sure que l’eau qui entre dans la chaudière café 

ou dans les chaudières indépendantes, en 

fonction du modèle, est précisément à une 

température de 75° (170° F). Cette eau rem-

place celle qui sort du groupe, en réduisant les 

variations de température à l’intérieur de la 

chaudière ou des chaudières café. L’eau froide 

qui arrive du réseau hydraulique passe à tra-

vers la chaudière vapeur par un tuyau de la 

longueur de la chaudière en question. L’eau, 

dont la température a augmenté de 75°, sort 

du système de préchauffage et est mélangée 

avec précision avec une autre eau froide pour 

atteindre la température désirée.

Affichage en Temps Réel de 
la Pression 
Leva X

MP Paddle Mécanique
Strada, Linea PB, Linea Classic, GS3

Système de Préchauffage 
Leva X, Strada, KB90, GB5 X, Linea PB X, GS3, 

Linea Mini

Le contrôle semi-automatique est disponible 

en deux versions différentes : comme un 

paddle classique sur le groupe (Strada EE et 

Linea Mini) ou bien comme une touche sur le 

panneau de contrôle (GB5 et Linea Classic). 

Le sigle EE (Extraction Électronique) se réfère 

au mode qui permet au barman de commencer 

l’extraction et de l’arrêter une fois que le vo-

lume désiré dans la tasse a été atteint. Le 

contrôle semi-automatique peut également 

être programmé de façon ce que la machine 

fasse une pré-infusion électronique avant de 

commencer la distribution.

Le contrôle volumétrique permet au barman de 

programmer un volume d’eau différent pour 

chaque bouton présent sur la machine, sur le 

panneau de contrôle ou directement sur la tête 

du groupe en fonction du modèle. Cela permet 

d’avoir différents types d’extraction, serré ou 

long, simple ou double. Un compteur volumé-

trique mesure la quantité d’eau qui passe à 

travers la tête du groupe et arrête la distribu-

tion une fois que le volume désiré a été atteint.

Sur ces modèles, au moyen du menu, il est 

possible de mettre la machine en mode ‘Stand-

by’ pour en améliorer le rendement énergé-

tique. Le barman peut programmer après com-

bien de minutes sans distribution de café 

(entre 0 et 120 minutes), la température inté-

rieure de la chaudière (ou des chaudières) 

baisse de 20° au maximum. Cela permet 

d’économiser de l’énergie et laisse également 

au barman la possibilité de reprendre la distri-

bution de café sans avoir à attendre que la ma-

chine froide soit de nouveau en température.

AV Contrôle Auto-Volumétrique 
Strada, KB90, GB5, Linea PB, 

Linea Classic, GS3

Mode ÉCO
Leva, Strada AV, KB90, GB5, Linea PB 

EE Contrôle Semi-automatique
Strada, GB5 S, Linea Classic, Linea Mini

Afin d’améliorer constamment la simplicité 

d’utilisation et l’ergonomie de ces machines, 

La Marzocco a commencé à introduire Pro 

Touch à partir de 2016. Les lance-vapeurs Pro 

Touch sont composés de deux tuyaux 

concentriques en acier : la vapeur à tempéra-

ture élevée se déplace dans le tuyau intérieur 

tandis que le tuyau extérieur reste froid au tou-

cher grâce à l’isolation thermique, sans pour 

autant présenter un débit réduit.

Conçu pour simplifier les mouvements néces-

saires pour l’insertion du porte-filtre et réduire 

l’effort demandé au barman de 12 fois, afin 

d’obtenir des performances encore plus éle-

vées et améliorer l’utilisation quotidienne de la 

machine. Dans les établissements où l’on sert 

de grands volumes de café, il est nécessaire 

que le barman soit en mesure de travailler ra-

pidement et efficacement pour préparer des 

boissons dans les moments de forte affluence 

de la journée. Grâce à sa simplicité d’utilisa-

tion, le système Straight In peut atténuer 

considérablement les dommages dus au stress 

répétitif, en améliorant le flux de travail normal 

et la productivité du barman.

Ces machines sont équipées d’un port USB sur 

le boîtier électronique. Cette option permet de 

mettre à jour facilement le logiciel de la ma-

chine sans avoir besoin de l’éteindre et de tou-

cher au boîtier électronique. Une mise à jour 

permanente du logiciel est la garantie de pou-

voir toujours utiliser la machine au maximum 

de ses possibilités.

Lance Vapeur Pro Touch 
Leva, Strada, KB90, Linea PB X, GB5 X, GS3 + 

Linea Mini en option

Système Porte-filtre Straight In
KB90

USB 
KB90, Leva, Strada AV, GB5, Linea PB

12             BARS          
   0

   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.

North America GB5 Features and Specifications
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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)

       FULL                 INCREASING           
 

               
        

   OFF   PRESSURE               PRESSURE
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