
Description
Dually est la machine à café à capsules professionnelle dôtée de 
2 groupes café, compacte et flexible. Facile d‘utilisation grâce à 
son écran tactile de 7“, Dually est la solution idéale pour bureaux 
et petits espaces tels que les bars, salles de petits déjeuners des 
hôtels, et restaurants. Il arbore un look profesionnel et possède 
vapeur et baguettes eau chaude performantes.
Elle peut également gérer différents types de capsules, même 
avec un système de fermeture, et distribuer une grande variété 
de boissons, en plus de l‘eau chaude pour le thé, tisanes et 
vapeur. Les grilles inclinables offrent la possibilité d‘utiliser tasses 
à café et verres à latte macchiato. En plus de sa grande zone 
de distribution, il possède un chauffe-tasses et un réservoir 
indépendant. Il sera disponible dans les versions Espresso Point ®* 

et Nespresso®*.

Caractéristiques principales
• Compatible avec différents types de capsules (Espresso Point®* 

ou Nespresso®*)
• Vapeur professionnelle contrôlée par un bouton et baguettes 

eau chaude
• Grande zone de distribution : tasses à café et verres à latte 

macchiato (h150 mm)
• Chauffe-tasses
• Bac d‘égouttement séparé et bac de récupération des capsules 

pour chacun des 2 goupes
• 50-70 boissons jour

Interface utilisateur
• Ecran tactile de 7“
• Sélection de boissons pré-dosées disponibles sur l‘écran
• Menu rapide pour régler les doses et les températures pour 

l‘utilisateur final
• Menu technique protégé par mot de passe

DUALLY

*Marques appartenant à un tiers, n‘ayant aucun lien avec Saeco ni avec le groupe Evoca.



In accordance with its policy of progressive product design SaGa Coffee reserves the right to alter specifications.
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F1Caractéristiques techniques Dually
Caractéristiques structurelles
Dimensions (l x h x p) 550 x 485 x 490 mm 
Poids 23 kg
Caractéristiques électriques
Alimentation électrique 230 V/50 Hz 
Puissance absorbée 3 300 W
Cordon d‘alimentation 1 500 mm
Caractéristiques hydrauliques
Thermoblocs 2 indépendants - acier inoxydable
Chaudière à vapeur et à eau chaude non
Alimentation en eau 1 circuit (une pompe + un chauffe-eau)
Autres caractéristiques
Type de capsules Espresso Point®* ou Nespresso®*
Nombre de sélections café 3 (expresso, café et café long) pour chaque groupe café
Nombre de sélections autres 1 eau chaude
Bac de récupération de capsules 25-30 capsules pour chaque groupe café

Spécifications techniques
• Zone de distribution de boissons en acier inoxydable 
• Chaudière en acier inoxydable et thermoblocs
• Option économie d‘énergie et possibilité de désactiver chaque unité thermo-hydraulique indépendamment
• Capteurs capacitifs pour le niveau du réservoir d‘eau
• Commande électronique de la chaudière
• Capteur de capsules
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Conformément à sa politique, Saeco se réserve le droit d‘apporter sans préavis des modifications aux informations listées. 

*Marques appartenant à un tiers, n‘ayant aucun lien avec Saeco ni avec le groupe Evoca.


