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Descriptif
Par sa facilité d’emploi, Royal Office est la machine à café
idéale pour les bureaux.
Disponible avec meuble de support, elle délivre un expresso
d’excellente qualité et de l’eau chaude pour la préparation
de thés et tisanes.
Accessoires
• Meuble de support avec conteneurs pour gobelets,
spatules, sachets de sucre et pieds réglables (l x h x p
445 x 915 x 460 mm, 18 kg)
• Meuble de support avec conteneurs pour gobelets,
spatules et sachets de sucre. Doté de bac à marcs et
pieds réglables (l x h x p 445 x 915 x 460 mm, 18 kg)
• Monnayeur fermant à clé, prédisposé pour le montage
de validateurs parallèles 12 V DC, systèmes de paiement
avec protocole cashless MDB ou accepteurs de jetons
• Filtre à eau

Caractéristiques principales
• Groupe percolateur Saeco: expresso de haute qualité,
nettoyage et entretien facilités
• Buse d’eau chaude
• Système de verrouillage centralisé pour le réservoir d’eau et
le bac à café
• Code de 6 chiffres pour accéder à la programmation des
fonctions
• Compteurs dissociés avec remise à zéro pour le café et l’eau
(sans remise à zéro pour le total cafés et le total cycles)
• Programmations personnalisables
Interface utilisateur
• Clavier à 3 touches de sélection directe
• Écran alphanumérique de 15 caractères sur 2 lignes

Données techniques

Royal Office

Caractéristiques structurelles
Dimensions (l x h x p)
Poids

395 x 460 x 440 mm
15,5 kg

Caractéristiques électriques
Alimentation
Puissance absorbée

230 V/50 Hz
1500 W

Caractéristiques hydrauliques
Chaudière

aluminium moulé sous pression avec spirale en acier inox

Raccordements eau
Alimentation eau
Réservoir autonome

réservoir autonome
6,5 l

Autres caractéristiques
Bac à café en grains
Nombre de sélections
Groupe percolateur

1
3
6 g - 9 g (réglable)

Capacité bacs
Café en grains

0,95 kg

Caractéristiques techniques
• Structure en tôle d’acier électrogalvanisée et peinte
• Coque en matière thermoplastique
• Réservoir d’eau amovible en résine thermoplastique
alimentaire
• Logiciel gérant le nombre maximum de cafés
distribuables avant que le bac à marcs ne soit vidé

• Contrôle électronique de la température de la
chaudière
• Soupape de sûreté pour la chaudière
• Agréments CE et VDE
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