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Informations techniques

Productivité / h (kg) 11

Capacité de la trémie (kg) 1,6

Diamètre des meules (mm) 64

Largeur x Profondeur x Hauteur (plates, mm) 220 x 400 x 620

Puissance installée à 220V~ 50Hz (W) 300

• Moulin doseur dédié à la M100í. Doté du touchscreen, il 
moud la dose directement dans le porte-filtre au moment 
de la demande.

• La technologie wireless Bluetooth garantit un dialogue 
constant avec la machine pour vérifier que l’extraction est 
correcte et apporter de manière automatique les éventuelles 
corrections sur la mouture et sur la dose. Tout ceci afin de 
garantir la qualité optimale du café souhaité.

• Le BDS (Barista Drive System) pour aider le barista à choisir 
la bonne sélection: le moulin reconnaît automatiquement 
le porte filtre simple ou double et moud la dose parfaite: 
la machine guidera ensuite le barista pour sélectionner le 
bon programme, permettant ainsi une extraction parfaite.

• Réglage électronique de la dose: dose simple et double 
réglables indépendamment.

• Réglage micrométrique continu de la mouture.
• Affichage avec compteur des doses déjà moulues.
• Fourche support réglable en hauteur. Porte filtre main libre.
• Carrosserie moulée sous pression polie.

MAGNUM
On Demand Touch Wireless BDS

MOULINS - DOSEURS
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Puissance installée à 220V~ 50Hz (W) 300

• Moulin-doseur électronique instantané. Doté du touch-
screen, il moud la dose directement dans le porte-filtre au 
moment de la demande.

• La technologie wireless Bluetooth garantit un dialogue 
constant avec la machine pour vérifier que l’extraction est 
correcte et apporter de manière automatique les éventuelles 
corrections sur la mouture et sur la dose afin de garantir la 
qualité optimale du café souhaité.

• Réglage électronique de la dose: dose simple et double 
réglables indépendamment.

• Réglage micrométrique continu de la mouture.
• Affichage avec compteur des doses déjà moulues.
• Fourche support réglable en hauteur. Porte filtre main libre.
• Carrosserie moulée sous pression polie et finie Silver. 

MAGNUM
On Demand Touch Wireless

MOULINS - DOSEURS
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• Moulin-doseur électronique instantané: doté du touch-
screen, il moud la dose directement dans le porte-filtre au 
moment de la demande.

• Réglage électronique de la dose: dose simple et double 
réglables indépendamment.

• Réglage micrométrique continu de la mouture.
• Affichage avec compteur des doses déjà moulues.
• Fourche support réglable en hauteur. Porte filtre main libre.
• Carrosserie moulée sous pression polie et finie Silver.

MAGNUM
On Demand Touch

MOULINS - DOSEURS


