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PROFITEZ D'UNE EXPÉRIENCE AUTHENTIQUE, COMME AU 

CAFÉ
CHEZ VOUS
Produit Gaggia historique et emblématique

Caractéristiques
• Café moulu et dosettes ESE.
• Accessoire vapeur panarello
• Porte-filtre et anneau professionnels en laiton chromé

Conception pratique à la beauté intemporelle
• 2 filtres à café « crème parfaite » pour café moulu et dosettes

Résultats professionnels
• Vanne solénoïde de Gaggia
• Porte-filtre professionnel
• Pannarello rotatif

Espresso italien traditionnel
• Pompe 15 bars

Espresso italien authentique
• Repose-tasse



 Accessoire vapeur panarello

L'accessoire vapeur panarello est rotatif pour 
faciliter la préparation rapide de mousse de 
lait. Produit également de l'eau chaude pour du 
thé ou d'autres boissons.

Porte-filtre en laiton chromé

Le porte-filtre et l'anneau professionnels en 
laiton chromé utilisés dans les machines 
commerciales Gaggia garantissent une 
température régulière tout au long du 
processus de préparation et de distribution du 
café.

Vanne solénoïde de Gaggia

La vanne solénoïde de Gaggia répartit 
parfaitement l'eau traversant la mouture, ce 
qui élimine les points chauds pouvant brûler le 
café. Sa pressurisation précise évite la 

formation de gouttes et permet d'obtenir un 
marc plus sec, ce qui facilite le nettoyage.

Café moulu

Les machines espresso manuelles Gaggia sont 
fournies avec un filtre à café pour 1 et 2 tasses 
de café classique, et avec un filtre spécial 
dosettes ESE (Easy Serve Espresso).

Porte-filtre professionnel

Porte-filtre professionnel

Pannarello rotatif

Pannarello rotatif

2 filtres à café « crème parfaite »

2 filtres à café « crème parfaite » pour café 
moulu et dosettes

Pompe 15 bars

Grâce à la pression élevée, tout l'arôme des 
grains de café est entièrement extrait.

Repose-tasse

Grâce à cette fonctionnalité pratique, vous 
pouvez stocker vos tasses et verres 
directement sur la machine. Ainsi, vous les 
avez toujours à portée de main grâce à leur 
rangement pratique et peu encombrant.
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Connectivité
• Puissance: 1 300 W

Spécificités techniques
• Pression de la pompe: 15 bar
• Matériau de la chaudière: Anodisé

Poids et dimensions
• Dimensions du produit: 230 x 240 x 380 cm

Caractéristiques techniques
• Fréquence: 50 Hz
• Puissance: 1 300 W
• Pression de la pompe: 15 bar
• Tension: 230 V

Design
• Matériaux et finition: acier inoxydable

Caractéristiques
• Repose-tasse
• Buse eau chaude / vapeur
• Interface: Boutons directs
• Préparation simultanée
• Compatible avec les dosettes espresso

Réservoir d'eau
• Capacité du réservoir d’eau: 2,1 l l
•
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