
Display pour réglage de 
la température du café

Deux manomètres Control Composants de haute qualité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

m o D è l e s

CARACTÉRISTIQUES
• motopompe vibratoire intégrée
• Chaudière en cuivre avec échangeur de chaleur 
 et vanne de purge comme sur la machine 
 professionnelle 
• Groupe d’infusion avec chambre à pré-infusion   
 directe (pulser et control)
• Un robinet de professionnel pour la vapeur 
 et un pour l’eau chaude 
• Remplissage automatique de la chaudière
• Déconnexion automatique de résistance et 
 pompe à eau en cas de niveau d’eau faible 
• Adoucisseur d’eau incorporé
• Réservoir d’eau de 2,75 litres

CoNTRol 
• 4 différents dosages de café programmables par groupe
• Auto-nettoyage du groupe d’infusion

leVA eB-61
• Groupes d’infusion eB-61 avec lèves en bronze 
 de très haute qualité
• Deux manomètres: une pour lecture de la pression de la  
 chaudière, et l’autre pour la pression de la pompe

leVA eB-61 2 CHAUDIèRes
• Deux chaudières: une pour la vapeur, eau chaude, et pour  
 chauffer l’eau qui entre dans la chaudière, et l’autre pour  
 le café (par le groupe)
• Contrôle précis de la température maximun grâce à la
 technologie PID
• Robinet à vapeur calorifugé
• Deux manomètres: une pour lecture de la pression de 
 la chaudière, et l’autre pour la pression de la pompe

• Chaudières avec recouvrement isolant pour réduire 
 la perte de chaleur

AVeC moUlIN INCoRPoRÉ
• Version «Take Away» à emporter
• moulin de 285W
• Fraise de 60 mm de diamètre

EN OPTION
• Connexion au réseau
• système pour capsule: Adaptation du groupe
 à capsule
• supplément pied
• Voltage 120V 
• motopompe volumétrique

ACCESSOIRES STANDARD
•	 1	poignée	de	filtre	2	tasses
•	 1	filtre	1	tasse
• 1 presse café
• 1 cuillère spéciale pour le dosage du café
• 1 membrane pour le nettoyage du groupe

Groupes  Puissance Chaudière (litre)   Largeur mm Profondeur mm Hauteur mm

1 Groupe Control & Pulser 2065W 230V 1N~ 1.5 250 420 410

1 Groupe leva eB-61 2055W 230V 1N~ 1.5 260 460 430

1 Groupe leva eB-61, 2 Chaudières 2055W 230V 1N~ 1.5 + 1.5 260 460 430

1 Groupe Control & Pulser avec moulin 2350W 230V 1N~ 1.5 420 460 560

o P T I o N s

C A R AC T É R I s T I q U e sOffICE
Office	est	une	machine	à	expresso	de	petites	dimensions	et	compacte	
qui trouve sa place tant au bureau qu’à la maison. en dépit de ses 
dimensions, elle est bien entendu fabriquée suivant la même 
technique testée et approuvée et avec le même savoir-faire que 
toutes les autres machines expobar. elle se décline en plusieurs 
modèles,	à	choisir	selon	l’endroit	auquel	vous	la	destinez.	Office	
permet donc de préparer un parfait expresso dans les 
environnements les plus divers. qui pourrait s’en passer?

leva eB-61  

Pulser avec moulin

leva eB-61, 2 Chaudières

Pulser Control

Control avec moulin

Adaptation du groupe
à capsule

La	machine	Office	est	munie	d’une	
chaudière unique et en option l’un de 
ses modèles est disponible avec deux: 
une chaudière pour la vapeur, pour 
l’eau chaude et pour chauffer l’eau qui 
entre à l’intérieur de la chaudière. la 
deuxième maintient l’eau à la tempéra-
ture correcte pour l’écoulement du 
café. Cela permet un usage illimité de 
café et de vapeur! Ce model est équipé 
d’un système sophistique de régulation 
PID qui garantit une stabilité maximale 
de la température.



www.creminternational.com

A strong brand of Crem International

PURE PASSION

ExPObAR

OffICE

moulin movie

moulin expobar 600

moulin Tranquilo

moulin expobar 
600 Grind on Demand

Moulin	Marfil

moulin expobar 30 
Grind on Demand

ACCESSOIRES

Crem International fabrique et commercialise les marques Coffee queen et expobar, deux noms qui sont synonymes de 

goût	et	qualité.	La	gamme	Coffee	Queen	propose	des	machines	à	café	fraîchement	torréfié,	espresso	automatique,	café	in-

stantané et machine à jus de fruits. expobar propose des machines à café espresso de la plus haute qualité. Nous effectuons  

le développement et la production dans nos propres usines, et nous proposons des solutions innovantes de cafés et de 

boissons qui couvriront les besoins futurs des hôtels, restaurants et cafés, lieux de travail et lieux publics, là où seul on se 

contente du mieux.


