
EPOCA E

Pour faciliter les opérations de 
nettoyage et de manutention, un 
plan de travail évolué a été élaboré : 
les grilles d’appui sont en polymère 
antirayures et escamotables pour 
pouvoir être lavées facilement au 
lave-vaisselle. Grid System, grâce 
au système efficace de récupéra-
tion des liquides, maintient le plan 
d’appui propre tout en préservant 
les tasses contre des imperfections 
causées par des gouttes de café.

Le porte-filtre est doté d’une 
nouvelle poignée ergonomique, 
étudiée pour garantir le 
mouvement correct du poignet 
du barman pour un confort 
maximal d’utilisation.

Les amortisseurs latéraux 
antichocs viennent compléter 
l’équipement de l’EPOCA en 
offrant une grande protection 
également au cours des temps 
de travail plus intenses.

Le rouge et le gris anthracite 
sont enrichis d’un effet 
métallisé qui confère à Epoca 
un aspect lumineux et 
moderne. 

Le design d’Epoca a été élaboré selon un style extrêmement dynamique et informel.
La version Epoca E à contrôle électronique permet d’obtenir des résultats qualitatifs excellents en termes de 
distribution du café espresso. Disponible en version 1 et 2 groupes.



Caractéristiques Techniques

ÉQUIPEMENTS: 1 porte-filtre pour deux cafés par groupe, 1 porte-filtre pour un café, 
2 lances vapeur pour la version à 2 groupes, 1 lance vapeur pour la version à 1 groupe, 
1 distributeur d’eau chaude, presse-café, filtre aveugle et doseur.

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

Équipements, accessoires

carrosserie en inox, base et côtés en Hdpe et en ABS

rouge métallisé et gris anthracite métallisé

Matériaux

Couleurs

Fiche Technique

EPOCA E

échangeurs de chaleur indépendants

réchauffement électrique

pompe volumétrique incorporée

manomètre de contrôle de la pression de la chaudière

contrôle électronique du niveau de l’eau

1 GROUPE

385×560×480 mm
dimensions (L×P×H) chaudière

puissance chaudière

poids

voltage
120 V / 220-240 V

4 l

1.600 W (120 V) - 1.700 W

33 kg

fréquence

fréquence

50/60 Hz

50/60 Hz

2 GROUPES

780×560×480 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

56 kg

Standard

Sur demande

www.ranciliogroup.com 

Epoca E - 2 groupes - vue de face

Epoca E - 2 groupes - vue arrière 

Epoca E - 2 groupes - vue de côté

Commande à vapeur ergonomique 

Gestion intelligente de la puissance Réglages rapidesDiagnostique recherché

Chauffe-tasses électronique (*)

Porte-filtre ergonomique

Plan de travail ergonomique 

ERGO-FILTER
HOLDER

Stabilisateur de tension Tableau de commande ergonomique

Adaptateur Dosettes et Capsules

(*)  non disponible pour 1 groupe

Commande vapeur manuel


