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Description
Rubino 200 est un distributeur automatique Table Top de dernière 
génération doté d’un design raffiné, d’une ligne compacte et de 
prestations élevées. 
Il offre jusqu’à 8 boissons différentes et conviendra parfaitement 
par sa taille aux bureaux et PME.
Rubino est disponible avec son meuble associé qui existe en deux 
versions : standard ou avec monnayeur rendeur.

Accessoires 
•   Meuble standard avec hauteur de pieds réglable 

(l x h x p: 410 x 810 x 550 mm, 23 kg)
•  Meuble avec hauteur de pieds réglable pour monnayeur 

rendeur (l x h x p: 410 x 810 x 550 mm, 24 kg)
• Kit autonome
• Kit décaféiné ou potage
• Validateur DC 12 V
• Clavier à 5 fonctions 
   Module de compteur à impulsions
• Clé de clonage
• Système Eva-Dts 6.0

Caractéristiques principales
•  Distributeur automatique d’une capacité de 195 gobelets, et 

de 180 spatules
•  Equipé du groupe d’infusion et de distribution automatique 

breveté Saeco (Saeco Brewing Unit), amovible pour faciliter 
l’entretien

•  Accepte tous les systèmes de paiement avec protocole MDB, 
BDV, Executive, en configuration Standard ou Master / Slave

• Dosage du café : 6 g à 9 g
• Modification du circuit hydraulique
• Standardisation des platines CPU
• Paramètres modifiables
• Haut niveau de sécurité pour le consommateur et l’opérateur

Interface utilisateur
• Accès direct par clavier à 8 touches
• 2 touches de présélection pour dosage sucre
•  2 touches de présélection en option pour décaféiné/chicoré et 

boisson sans gobelet
• Ecran d’affichage alphanumérique de 20 caractères sur 2 lignes
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• Châssis en tôle galvanisée
• Porte et capot supérieur en thermoplastique
•  Partie extérieure du bac à grains en thermoplastique 

transparent
• Réservoirs et bacs alimentaires en polypropylène
• Indicateur de rupture en eau, café, gobelets
• Logiciel gérant le nombre maximum de cycles café avant que 

le bac à marc soit vidé 
• Thermostat électronique pour chaudière
• Système d’évacuation de l’eau de condensation et de la vapeur

• Convoyeur de gobelets amovible pour faciliter le nettoyage 
et l’entretien

• Pompe à vibration électromagnétique 60 W
• Electrovalve anti-débordement
• Système de vérification simplifié
• Soupape de sécurité de la chaudière 
• Relais de sécurité pour les composants électriques 24V
• Rupteurs thermiques sur tous les dispositifs de voltage
• Marquage CE, VDE et CSA

Caractéristiques techniques

Données techniques Rubino 200
Caractéristiques structurelles
Dimensions (l x h x p) 410 x 765 x 535 mm
Poids 46 kg
Caractéristiques électriques
Alimentation 230 V/50 Hz - 220 V/60 Hz - 120 V/60 Hz
Puissance absorbée 1250 W
Caractéristiques hydrauliques
Matériau de la chaudière laiton
Raccordements à l’eau
Raccordement au réseau d’eau 3/4’’ (1 – 8 bar)
Alimentation en eau Standard : via le réseau d’eau - Option : via le kit autonome
Capacité réservoir autonome 20 l
Autres caractéristiques
Gobelets (h 70 mm) 195
Types de gobelets disponibles 70 ou 73 mm
Spatules 180
Types de spatules disponibles 90 – 105 – 115 mm
Bac à café en grains 1
Bac à produits solubles 3
Bac à sucre 1
Nombre de sélections 8
Nombre de pré-sélections Jusqu’à 4
Mixeur 2
Groupe café 7 gr ou 9 gr
Capacités des bacs
Café en grains 1,5 kg
Café soluble 0,7 kg
Lait 0,85 kg
Chocolat 1,7 kg
Thé 2,35 kg
Sucre 2.0 kg


