
Les éléments fonctionnels 
innovants tels que la commande 
soft-touch et les lumières 
ergonomiques guident le 
barman lors de l’utilisation et du 
nettoyage de la machine.  

Classe 9USB dispose d’une 
électronique avancée et d’un 
écran alphanumérique prévu pour 
la gestion des principaux réglages 
de la machine.

Les lumières esthétiques 
positionnées sur les flancs en acier 
et le panneau frontal floating 
exaltent le design de la machine, 
lui conférant ainsi de l’importance 
et de l’élégance et par la même 
occasion du punch et de la 
tendance. 

Classe 9USB est dotée d’un 
système d’éclairage ergonomique 
de la zone d’action afin de faciliter 
le travail du barman et est équipée 
de couvre-groupes chromés et de 
tous les accessoires de la gamme 
Rancilio.

Le système de gestion de la 
température de l’eau chaude 
pour le thé et les infusions 
prévoit 2 températures 
différentes et des doses 
programmables.

9USB / 9USB TALL

Classe 9USB est une machine au design futuriste et captivant, réalisée avec des matériaux résistants
comme l’acier inox et l’aluminium, qui lui confèrent une forte personnalité.
Les flancs latéraux antichocs garantissent la robustesse et l’utilisation pratique de la machine.
Disponible en version 2, 3 et 4 groupes et en version TALL.



Caractéristiques Techniques

ÉQUIPEMENTS: 1 porte filtre à deux  cafés pour chaque groupe, 1 porte filtre à un café, 
2 distributeurs vapeur, 1 distributeur d’eau chaude à 2 boutons pour dosage à temps et/
ou température (4TEA) programmable, presse café, mesure et disque pour le lavage, 
pieds rehaussables

ACCESSOIRES: adoucisseur d’eau DP, automatique ou manuel, moulin doseur MD

Équipements, accessoires

carrosserie en aluminium et acier inox

Matériaux

Fiche Technique

Classe 9USB / 9USB TALL

échangeurs de chaleur indépendants

chauffage électrique

pompe volumétrique incorporée

manomètre contrôle pression pompe

manomètre contrôle pression chaudière

auto-niveau électronique

contrôle électronique pression chaudière

ordinateur de bord multifonction avec écran et port USB

groupes de distribution en basse tension 24 V

boutons commande de distribution en basse tension 24 V

version "TALL"- H max  tasses/verres: 14,5 cm

lumières LED éclairage zone d’action, lumières LED fonctionnelles sur les boutons des 
groupes, lumières esthétiques latérales

2 GROUPES

750×540×523 mm
dimensions (L×P×H) chaudière

puissance chaudière

poids

voltage
120 V / 220-240 V / 380-415 V (3N)

11 l

3.200 W (120 V) - 4.300 W

66 kg

fréquence

fréquence

fréquence

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

3 GROUPES

4 GROUPES

990×540×523 mm

1230×540×523 mm

dimensions (L×P×H)

dimensions (L×P×H)

chaudière

chaudière

puissance chaudière

puissance chaudière

poids

poids

voltage

voltage

220-240 V / 380-415 V (3N)

220-240 V / 380-415 V (3N)

16 l

22 l

6.000 W

6.000 W

79 kg

96 kg

Standard

Sur demande

www.ranciliogroup.com 

Classe 9USB - 3 groupes - vue de face

Classe 9USB TALL - 3 groupes - vue de face

Classe 9USB - 3 groupes - vue arrière 

Classe 9USB - 2 groupes - vue de côté

Programmation de la températureCommande à vapeur ergonomique Gestion intelligente de la puissance

Programme de lavage automatique Réglages rapidesDiagnostique recherché

Chauffe-tasses électroniquePorte-filtre ergonomique Plan de travail ergonomique

ERGO-FILTER
HOLDER

Stabilisateur de tension Tableau de commande ergonomiqueSystème d’éclairage ergonomique

Lance vapeur automatique Adaptateur Dosettes et Capsules


