INFORMATIONS D’INSTALLATION ET FICHE TECHNIQUE
1. Configuration et dimensions générales de la machine

Super Traditional
Poids

C’2ct

C’2s

C’2m

58 kg

65 kg

67 kg

Performances (jusqu'à)
175

Espresso/heure à 23 s de temps d’extraction
Système e’Foam Micro Air Dosing (MAD) (Air micro
dosé) (à commande électronique)

-

Portions d’eau chaude/heure avec système Variable
Tea Temperature (VTT) (Températures de thé
variables) (200 ml)
Cappuccino/heure avec système Electronic Milk
Texturing (EMT) (Texturation électronique du lait) à
23 s de temps d’extraction

Données techniques
Chambre d’infusion

24 g

Tension/Alimentation

Moulin

Meules en céramique de 64 mm

1/N/PE, 220-240 V~, 50/60 Hz, 16 A

Interface utilisateur

Écran tactile
400 mm

Réservoir à grains

2 x 1,2 kg ou 1 x 2,4 kg
(en option)

Hauteur du bec café

165 mm maxi.

Hauteur de la sortie
eau chaude

150 mm maxi.
En option : 200 mm

Interface

USB, Carte SD, Ethernet, CCI/
CSI/API

Panneau chauffetasse

Jusqu’à 50 tasses espresso

Taille du boiler café

0,8 l

Taille du boiler
vapeur

1,6 l

Bac à marcs

400 g

150

-

-

175

2500 W

2800 W

2800 W

2 x 1/N/PE, 220-240 V~, 50/60 Hz, 16 A - EU

5600 W

1/N/PE, 220-240 V~, 50/60 Hz, 25 A - EU

-

3/N/PE, 380-415 V~, 50/60 Hz, 16 A - EU

-

8100 W

3/PE, 220-240 V~, 50/60 Hz, 20 A - EU

-

5600 W

2/PE, 208 V~, 60 Hz, 30 A - US/CA

-

4600 W

2/PE, 200-210 V~, 60 Hz, 30 A - JP

-

1/N/PE, 220 V~, 60 Hz, 16 A - KR (C20 - type F)

2300 W

5600 W

6000 W
2600 W

2600 W

1/N/PE, 220 V~, 60 Hz, 25 A - KR

-

5100 W

3/N/PE, 380 V~, 60 Hz, 16 A - KR

-

7500 W
50/60 Hz

Consommation électrique (machine en marche)
Consommation électrique (mode veille)

jusqu'à 8100 W
Moins de 2 W

Pression et débit d’eau
Conduit tressé inox 2 x G3/8"
femelle x 2 m

2,5 - 4 bars. Si la pression dépasse 4,5 bars, il est nécessaire d’installer un limiteur de
pression.

Tuyau de vidange

Ø 22 x Ø 16 x 2 m

Si le débit principal est inférieur à 140 l/h, il existe un risque d’endommager la pompe à
eau.

470 mm

580 mm

Tuyau d’eau

630 mm avec option de pieds hauts

© Eversys S.A. | RÉF. 5700109488-00 - 09.2020

Oui

1 phase 16 A (fiche C20) CH (type J) ; EU (type E/F) ; UK (type G) ; US (type B)

Fréquence

Eau et raccordement

Oui

600 mm
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2. Avant l’installation, LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
•
•
•
•
•
•
•

Vérifier la qualité et la pression de l’eau
Définir la taille et le type de filtre et vérifier l’espace à l’intérieur du comptoir
En cas de non-utilisation de cartouche détartrante, installer au moins un
filtre à carbone
Vérifier que la machine repose bien à plat sur une surface stable
Vérifier la découpe du comptoir
Vérifier le circuit d’arrivée d’eau
Vérifier la conformité de l’alimentation électrique aux normes locales

•
•
•
•
•
•
•

Vérifier la conformité de l’alimentation électrique aux réglages machine
Vérifier que la machine est le seul appareil sur cette ligne électrique
Tout vérifier avec votre client sur place
Vérifier la disponibilité du café en grain
Vérifier la disponibilité du lait froid (en option)
Vérifier la taille des tasses et les recettes de boissons
Vérifier qu’un pichet à lait est disponible

3. Après installation
•
•

Expliquer la procédure de nettoyage et former le personnel à l’aide de la
Carte de référence rapide
Remplir et signer le formulaire d’installation, puis le renvoyer à Eversys
-> orders@eversys.com

4. Préparation de l’espace de travail et dimensions de la découpe du comptoir
• Télécharger la liste de contrôle des conditions préalables à la mise en service ici : https://bit.ly/3iyrf1E
Hauteur mini. requise pour remplir/retirer le réservoir à grains

Découpe de comptoir
pour :
• Câble d’alimentation
145 mm

• Ethernet
• Lait

175 mm

950 mm

78 mm

• Tuyau d’eau

5

3

Ø 80 mm

133 mm

4

6

Ø 127 mm

mini. 100 mm

800 mm

7

12

8

2
1

9
Bac à marcs
(non fourni)

10
11

Exécution conforme à la norme
EN 61770

Découpe de comptoir pour :
• Chute de marcs de café sous
la machine (en option)
Recommandation relative à la qualité de l’eau
Dureté totale : 5 - 8° dGH (89-142 ppm)
Dureté carbonate : Maxi. 6° dKH (107 ppm)
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Valeur de pH : idéale 7,0 à 7,2
1. Vidange à siphon, entrée mini. Ø 56 mm.
2. Prise électrique conforme aux règlementations locales et connexion
RJ‑45 (e’Connect).
3. Tuyau de vidange : S’assurer de l’absence de pression plongeante ou de
contre-pression dans le tuyau. Le flux doit toujours s'écouler vers le bas.
4. Chute de marcs de café sous la machine (en option).
5. Tuyau tressé d’entrée d’eau principale.
6. Couper les tubes lait le plus court possible.
7. Placer le réfrigérateur au plus près de la machine.

8.
9.
10.
11.

Percer un trou selon les instructions du fabricant du réfrigérateur.
Vérifier la vanne conformément aux règlementations locales.
Cartouche détartrante ou filtre à carbone au minimum.
Sortie du réducteur de pression : seulement si la pression de l’eau
dépasse 4,5 bars.
12. Entrée d’eau 3/8".

Pour plus d’informations, se reporter au manuel de mise en service
(RÉF 5700105619).
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