Area Pro-Disc
Description
La famille de produits Area s’agrandit et s’étend des capsules
aux pods avec un nouveau modèle : Area Pro-Disc.
Dans ses deux versions OTC et Focus, Area Pro-Disc
est équipé d’un nouveau mécanisme capable de gérer
des pods professionnels en aluminium compostables. Le
mécanisme d’extraction est solide et fiable, garantissant une
performance constante et durable.
Area Pro-Disc, avec ses formes élégantes, est conçu pour
chaque lieu extérieur. Grâce à son interface capacitive
simple et intuitive avec icones rétroéclairés, il peut
facilement distribuer de 4 à 8 boissons en sélection directe.
De plus, le bec de distribution est réglable en 3 hauteurs
différentes : 90, 140 et 160 mm, pour des verres ou
des tasses de tailles variables. Enfin, la version OTC est
également équipée d’un cappuccinatore intégré pour la
préparation de boissons à base de lait frais, tandis que l’eau
chaude est distribuée par une buse indépendante dans les
deux versions.
Accessoires
• Mini-frigo FR7L
• Milk Cooler
• Grille réglable pour une hauteur de distribution supplémentaire

Caractéristiques principales
• Gestion des dosettes en aluminium et matériaux compostables
• Expulsion semi-automatique de la dosette
• 1 bouton dédié à la distribution gratuite (version OTC)
• Possibilité de connexion à l’alimentation en eau (kit en option)
• Sélection directe pour le café américain
Interface utilisateur
• Clavier tactile capacitif avec 4 touches de sélection directe
(version Focus) et 8 (version OTC)
• Icones rétroéclairés
• 8 langues sélectionnables via le menu
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Données techniques
Type de pods
Caractéristiques structurelles
Dimensions (l x h x p)
Poids
Couleur
Caractéristiques électriques
Alimentation électrique
Puissance absorbée
Cordon d’alimentation
Caractéristiques hydrauliques
Système hydraulique
Thermobloc
Buse eau chaude / vapeur
Raccordements en eau
Alimentation en eau
Connexion au réseau d’eau
Capacités
Réservoir d’eau
Bac de récupération de pods
Bac eaux usées
Autres caractéristiques
Ejection de pods
Cappuccinatore
High Speed Cappuccino
Bouton de distribution gratuite
Distribution simultanée de 2 tasses à café
Hauteur de la zone de distribution ajustable (3 hauteurs)
Possibilité d’utiliser des verres à latte (14 cm)
Consommation journalière conseillée
Interface
Affichage graphique avec icones et textes
Cappuccino / Touche Latte Macchiato
Port infrarouge

Area OTC Pro-Disc

Area Focus Pro-Disc

Nespresso®* Pro

Nespresso®* Pro

280 x 380 x 480 mm
9 kg
Noir mat

280 x 380 x 480 mm
9 kg
Noir mat

230 V / 50 Hz
1300 W
1200 mm

230 V / 50 Hz
1300 W
1200 mm

2 circuits (double chaudière, double pompe)
En acier inoxydable
Indépendant

Circuit simple (1chaudière, 1 pompe)
En acier inoxydable
Indépendant

Réservoir indépendant
Oui, via un kit externe

Réservoir indépendant
Oui, via un kit externe

4l
45
2.5 l

4l
45
2.5 l

Semi-automatique
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui (90 -140 -160 mm)
Oui
40 cafés/jour

Semi-automatique
Non
Non
Non
Oui
Oui (90 -140 -160 mm)
Non
40 cafés/jour

Oui
Oui
Oui

Oui
Non
Oui

*La marque Nespresso® n’est pas la propriété de Saga Coffee Spa ni l’une de ses sociétés affiliées.

Spécifications techniques
•
•
•
•
•

Chaudière en acier inoxydable
Bacs et réservoir d’eau en résine thermoplastique alimentaire
Grille métallique ajustable
Possibilité d’utiliser des tasses de différentes tailles
Capteurs capacitifs pour le niveau du réservoir d’eau, tiroir à
capsules inséré, tiroir à marc de café plein, clarification requise,
compteur de capsules
• Homologations CE, VDE

Fonction stand-by (économie d’énergie)
Commande électronique de la température de la chaudière
Pompe de vibration électromagnétique
Connexion à l’ordinateur personnel situé à l’intérieur de la
machine, accessible en retirant d’un côté
• Electrovanne pour la gestion de l’eau chaude

•
•
•
•
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