
Notre usine, historiquement située au cœur de Monaco, 
fabrique des machines à café espresso depuis 1956. 

Nous associons qualité et fiabilité à notre passion pour  
les mettre au service de l’innovation et de l’excellence du 

café afin de produire les meilleures machines compatibles  
à tout type d’utilisation et d’environnement.

www.conti-espresso.com

H O R S  D U  C O M M U N , 
D I S T I N G U E E  E T 
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La CC202 est la dernière née de notre gamme de référence. Revisité, pour offrir aux  
baristas les plus exigeants des fonctions et des avantages qui surpassent les performances 
attendues. C’est notre machine la plus universelle, parfaitement adaptée aux coffee shop, 
au bar ou encore aux entreprises.

La CC202 est l’évolution de notre modèle classique la CC100. Elle a été retravaillée, modifiée et améliorée pour 
offrir des performances exceptionnelles emprunts des modèles professionnels, tout en maintenant une efficacité 
économique et un design surprenant.

Pour obtenir une qualité d’espresso constante tout en améliorant le processus d’extraction, nous avons ajouté 
l’affichage du temps d’extraction par groupe café et éclairé la zone de préparation des boissons avec des LED.

Un display, à hauteur de regard permet à l’utilisateur d’avoir accès aux diagnostics et divers informations en temps  
réel comme, entre autre, les rappels de maintenances et la température de consigne de la chaudière.

Caractéristiques 
supplémentaires:

Mode Eco 
En utilisant notre mode Eco, réduisez 
votre consommation d’énergie jusqu’à 
40% pendant la nuit ou lorsque la 
machine n’est pas utilisée.

Nettoyage automatique 
N’utilisez plus jamais une machine 
qui n’est pas impeccable. Simple 
d’utilisation avec la garantie que votre 
machine soit « toujours étincelante ».

Eau chaude électrique avec  
réglage de la dose 
Obtenez systématiquement la 
quantité d’eau chaude parfaite pour 
préparer vos cafés allongés.

Clavier 
Nos nouveaux boutons qui ajoutent 
une touche de luxe à l’ensemble.

Choix de couleurs:

 Noir

 Blanc 

2 Groupes 
Hauteur (mm) 508 
Largeur (mm) 704 
Profondeur (mm) 512 
Poids (kg) 58 
Taille de la chaudière vapeur (Litres) 11 
Taille de la chaudière café (Litres) s/o
Puissance du groupe (W) s/o
Puissance de la chaudière vapeur (W) 2850/3300
Puissance de la chaudière café (W) s/o
Puissance totale (W) 3050/3500 
Tension (V) 230 

Affichage du temps d’extraction
Maitriser et sublimer l’extraction de l’espresso tout en garantissant, constance et arôme.

Eclairage Baristas
Illuminez votre espace de travail, travaillez soigneusement, travaillez efficacement.

Contrôle de la température
Grâce à la technologie PID, en plus de pouvoir modifier rapidement la température d’extraction de notre 
machine, nous assurons également qu’elle reste parfaitement stable avec des résultats homogènes.
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