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DOPPIO
Présentée sur un 
meuble UNIBASE.

Avec sa façade et son réceptacle rétroéclairés, le 
design de la DOPPIO est résolument moderne.

INTERFACE CONSOMMATEUR
Une distribution du produit simple et rapide grâce à son 
clavier capacitif de 12 sélections. 
Un display couleur de 3.5’’ (avec pack personnalisable) 
diffuse le mode d’utilisation de la machine, un logo et 
une image liée à la sélection.
Une animation lumineuse vous permet de suivre 
l’évolution de la préparation de la boisson.

TECHNOLOGIE
Un rendu boisson de qualité et régulier.
La version expresso est équipée du nouveau groupe 
infuseur à dose variable pour offrir une carte de cafés 
de l’expresso Italien au café Américain avec un rendu 
optimal. Le dosage de mouture est ajustable par 
sélection (mouture directe).
Le système SPEEDMIX® pour les boissons instantanées 
vous garantit une crème d’une qualité incomparable.
La programmation de la machine se fait via une clé USB.

BOISSONS GOURMANDES
Fonction Latte macchiato pour la réalisation sans 
manipulation de boissons à étages ou de préparations 
de lait semblables au coffee shop.

ENVIRONNEMENT
Façade rétroéclairée basse consommation (LED).
Kit écologie de série permettant la consommation sans 
gobelet, avec un mug ou une tasse par exemple.
Dispositif d’économie d’énergie via la programmation 
de la mise en veille partielle de la machine.
Consommation d’énergie en conformité avec le 
protocole EVA EMP.

MONETIQUE
Prédisposée pour monnayeur rendeur, système de
paiement RFID/RHEAVENDORS, et autres systèmes de
paiement à jeton, carte ou clé, en mode exécutif ou MDB.

ACCESSOIRES
Meuble support avec rangements.
Modules gobelets, sachets de thé, monnayeur rendeur.
Kit autonomie en eau de 20 litres ou module eau 2x3.4L
Kit anti-calcaire (version réseau).

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES INSTANT EXPRESSO

SELECTIONS 12 12
CAPACITE GOBELET Ø 70mm 260 260
Adaptable pour gobelets Ø 73 et 80 mm

DONNEES TECHNIQUES
Hauteur (mm) 830 830
Largeur (mm) 470 470
Profondeur (mm) 595 595
Poids (kg) 55 58
Alimentation (W) 1600 1500
Couleur blanc blanc
Chaudière Polysulfon 

3.4l
Inox 400cc 

isolée
Spatules 90/105/115 mm - 230

EXEMPLES DE CONFIGURATIONS
Version instantanée DOPPIO I7 RESEAU

Sélections standards instantanées

Version expresso DOPPIO E6 RESEAU

Sélections standards expresso

 

1. Café court
2. Café long
3. Café au lait
4. Cappuccino
5. Latte macchiato
6. Moccaccino

  7. Cappuccino Premix 1
  8. Latte Premix 1
  9. Arôme cacao
10. Cappuccino Premix 2
11. Latte Premix 2
12. Thé

1. Pré-sélection café instant.
2. Ristretto
3. Expresso
4. Café long
5. Café crème
6. Café au lait

  7. Cappuccino
  8. Moccaccino
  9. Latte macchiato
10. Arôme cacao
11. Arôme cacao lacté
12. Thé
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