City 300
UN GRAND LUXE
DANS UNE PETITE TAILLE

City 300

L’ ÉCRAN TACTILE de 12”,
dôté d‘une interface
intuitive et attractive,
offre la possibilité de
sélectionner la boisson
désirée en quelques
secondes et élargit considérablement l’offre de
boissons ainsi que
les options de
personnalisation.

TRÉMIE CAFÉ
TRANSPARENTE
pour une perception
de la fraîcheur des
grains de café

MOULIN AVEC
RÉGULATION
AUTOMATIQUE
DE LA MOUTURE
en acier inox

City 300
transforme ta pause-café en véritable moment de plaisir.

DOSEUR
VOLUMÉTRIQUE
pour une meilleure
précision de la dose
de café

CHAMBRE
D’INFUSION
EN ACIER INOX
pour une infusion
parfaite dès le
premier café

La PORTE VISION, fenêtre transparente sur
la façade de la machine, permet une immersion sans précédent tout au long du processus de préparation des boissons : de la
mouture des grains de café, à la distribution
automatique de la boisson à travers le
compartiment automatique rotatif.

Grâce au GROUPE CAFÉ Ducale composé
d’une chambre d’infusion en acier inoxydable
et d’un moulin à café avec régulation automatique de la mouture, la qualité des boissons reste
excellente et l’arôme des grains de café,
inchangé sélection après sélection.

CITY 300 est le modèle table-top révolutionnaire de Ducale
bénéﬁciant de toutes les technologies avancées attendues dans
un distributeur freestanding premium, avec des dimensions
compactes. En choisissant Ducale, l’expérience consommateurest unique grâce à l’esthétique captivante, l’innovation technique
et l’excellente qualité des boissons distribuées.

Ce modèle dispose de 2 TOPPING DE
SÉRIE qui satisferont les goûts les plus
exigeants.

TECHNOLOGIE
DUAL CUP
deux formats différents
de gobelets pour mieux
apprécier chaque produit.

Jusqu’à
6 BACS INSTANT
de capacités différentes

Le compartiment de distribution
ROTATIF permet de récupérer la
boisson sans toucher à la machine,
garantissant ainsi un environnement hygiénique et sûr.

Les dispositifs DUAL CUP et PLOTTER améliorent
l’expérience du consommateur.
Le produit est distribué dans le gobelet adapté,
et servi comme au bar.

2 TOPPING
DISPONIBLES
une solution unique pour
créer des boissons
personnalisées.

Ducale se réserve le droit d’apporter des modiﬁcations aux informations listées.

Caractéristiques

L016F0

EVOCA FRANCE S.A.S.
5, rue Georges Pompidou
ZA des Vingt Arpents
Tél : +33(0)1 60 54 68 88
Fax : +33(0) 1 60 54 68 89
ducale.evocagroup.com

Porte

Vision

Interface utilisateur

Ecran tactile 12’’

Technologie Dual Cup

Oui

Capacité gobelets

150 pcs. - Ø/ 57 mm - 8-10 cl
150 pcs. - Ø70/71 mm - 15-16 cl

Capacité palettes

300

Nombre de bacs

8

Nombre de toppings

2

Nombre de mixers

2

Chaudière

1 x 800 cc

Hauteur

750 mm

Hauteur avec trémie café

1050 mm

Largeur

680 mm

Profondeur

580 mm

Alimentation électrique

230 V

Puissance absorbée

1300 W / 50 Hz

