
ESPRESSO
GIRO AVEC
LAIT FRAIS

Optez pour la qualité 
d'une machine à espresso 
professionnelle

Giro
Petite, mais puissante



RIEN QUE DES AVANTAGES :

LA MACHINE À ESPRESSO
QUI S'INSTALLE PARTOUT
Compacte, puissante et élégante : découvrez la Giro. Cette machine à espresso 

innovante combine la facilité d'utilisation des machines à café grand public et les 

résultats des machines à café professionnelles. Chaque tasse de café est 

préparée à base de grains de café fraîchement moulus. Grâce à la Giro (« rond » 

en italien), vous pourrez offrir de délicieux cafés à toutes les personnes 

présentes au bureau ou dans votre magasin. 

Cette machine compacte et complètement automatique prépare les cafés noirs 

et espressos les plus délicieux qui soient. Avec le refroidisseur de lait (5 l), vous 

pouvez également préparer un cappuccino aérien ou un savoureux latte 

macchiato tout aussi facilement. 

Grâce à sa forme compacte, la Giro prend peu de place. Cette machine à l'aspect 

élégant se fond dans le décor où que vous l'installiez. La machine peut être 

installée n'importe où : des salles de réunion aux salles d'attente, et des 

magasins aux salons de coiffure. Avec la Giro, les collaborateurs peuvent 

savourer une délicieuse tasse de café, et les clients reçoivent un accueil royal.

• Les meilleurs espressos grâce aux grains de café fraîchement moulus
• Elle s'installe n'importe où grâce à sa forme compacte
• Il est possible d'y ajouter un refroidisseur de lait (5 l) pour préparer un 

cappuccino ou un latte
• Une faible consommation d'énergie
• Un aspect moderne et élégant conçu à partir de matériaux de haute qualité



Une carte de visite exquise 
pleine de goût.



Une bonne raison de revenir 
pour vos clients.



La cerise sur le gâteau  
pour vos collaborateurs !



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GIRO
Nombre d'utilisateurs 
5 à 15 par jour

Contenance du récipient
300 g

Contenance du réservoir d'eau
2,2 l

Dimensions de la machine (h × l × p)
419 x 215 x 437 mm  

Poids (à vide)
10,6 kg

Électricité
230 V 

Raccordement à l'eau
- Modèle avec réservoir d'eau (standard)
- Raccordement à l'eau fixe

Vitesse de préparation
Espresso ~51 sec   
Café ~60 sec
Cappuccino ~57 sec
Eau chaude ~30 sec

Intensité du café réglable 
Oui

Options de paiement
Non disponible

Télémétrie
Non disponible

Option refroidisseur de lait
Refroidisseur de 5 litres

Dosettes de lait et de sucre à commander 
séparément.

Refroidisseur de 5 litres 
avec surélévation 

Si vous optez pour le refroidisseur à lait, la machine sera montée sur un 
pied (comme illustré ci-contre) pour garantir que la sortie du lait de la 

machine soit plus haute que le lait dans le refroidisseur.
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