TT388
PERFORMANTE,
INTUITIVE ET
FIABLE

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

TT388
Perfectionner la qualité d’extraction de l’espresso demande du temps, des compétences et des
connaissances. Grâce à la TT388 entièrement automatique, vous pouvez accélérer ce processus
et réaliser des boissons à base de café à la perfection rien qu’en appuyant sur un bouton.
Fruit d’années de développement, chacune des fonctions a été revisitée et perfectionnée pour aboutir à la dernière
version de cette machine plus intuitive et performante que jamais.

Caractéristiques
supplémentaires:
Bec café réglable en hauteur
Permet d’utiliser des grandes tasses
pour les ventes à emporter.
Pré-infusion réglable

Écran tactile TFT couleur et nouveau design
S’appuyant sur les dernières technologies tactiles, cet écran permet à l’utilisateur de proposer facilement
et intuitivement jusqu’à 24 boissons différentes, ce qui est parfait pour une utilisation en libre-service. La
clarté et la flexibilité de cette technologie vous permettent de télécharger vos propres images et messages
publicitaires, le tout facilement et rapidement via un port USB. Avec sa carrosserie blanc mat ou noir mat,
ses logos Conti rétroéclairés et l’éclairage LED avec changement de couleur, la TT 388 moderne offre un
design vraiment surprenant.

Emulsion du lait
Notre système de mousse de lait garantit une texture parfaite, brillante, soyeuse et uniforme, que ce soit
pour un café latte ou un cappuccino. Nous avons associé cette technologie de pointe à un bec simplifié et
un système lait facile à nettoyer pour une utilisation fluide et sans interruption.

Précision de l’extraction café

Châssis entièrement ventilé
Pour créer un flux d’air parfait autour
des composants afin d’augmenter leur
durée de vie.
Frigo compatible avec la machine
et chauffe-tasses disponibles
Sortie d’eau chaude
Eau chaude électrique, à dose et
température réglables.
Diagnostics
Avec les compteurs de café et
l’historique des alarmes, les statistiques
sont facilement accessibles.










En dissociant l’eau chaude vapeur et l’eau chaude café, la TT388 offre une stabilité thermique et des
performances incroyables. Les températures chaudières contrôlées précisément grâce au PID, associées
à un groupe de plus grande capacité, pouvant contenir jusqu’à 20 grammes de café moulu, garantisse
une qualité d’extraction digne des machines professionnelles.

Accès facile aux composants clés
Maintenance plus rapide, moins
d’interruptions.








Hauteur (mm)
Largeur (mm)
Profondeur (mm)
Poids (kg)
Taille de la chaudière vapeur (Litres)
Taille de la chaudière café (Litres)
Puissance du groupe (W)
Puissance de la chaudière vapeur (W)
Puissance de la chaudière café (W)
Puissance totale (W)
Tension (V)




Sortie café simple ou double
600/847
382
644
49-60
3.3
1.2
150
3000
2000
5500
230
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Choix de couleurs:
Noir
Blanc
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