
MOULIN À ESPRESSO
EPRESSO GRINDER
L’appareil dispose d’un système de dosage numérique combiné à un pressoir intégré. L’écran LCD rétro-éclairé 
bleu rend cette machine extrêmement conviviale et donne au barista un contrôle total de toutes ses fonctions. Elle 
combine les avantages des grandes lames de 75 mm avec des options spécifiques de broyage instantané pour ob-
tenir le meilleur des mélanges de café les plus précieux. Une interface tactile qui permet pour augmenter la dose 
d’une simple, double ou triple sans utiliser vos mains pour appuyer sur un bouton. Le MXDZ Xtreme est équipé 
de lames en titane pour une utilisation rapide et une longue durée de vie. Combiné avec le pressoir intégré, la 
préparation de votre café n’aura jamais été aussi rapide. 

The appliance has a digital dosing system combined with an integrated Tamper. 
The blue backlit LCD display makes this machine extremely user friendly and gives 
the barista total control of all its functions. It combines the advantages of large 75mm 
blades with specific instant grinding solutions to get the best from the most precious 
coffee blends. A touch on touch off design to increase the dose from a single to a double 
to a triple dose without using your hands to press any button. The MXDZ Xtreme comes 
with Titanium blades for fast production and long life operation. Combined with 
the integrated coffee tamper, preparing your coffee has never been faster.

MODÈLE MODEL MXDZ Xtreme

DIMENTIONS ( L x P x H )  ( W x D x H ) 230 x 370 x 600 mm

POIDS WEIGHT 14.9 Kg

VOLUME VOLUME 1,4 Kg

CAPACITÉ CAPACITY 4 g/s

VOLTAGE POWER SUPPLY 120 V

CONSOMATION CONSUMPTION 480 W

CARACTÉRISTIQUES FEATURES TROIS DOSES PROGRAMMABLES
THREE PROGRAMMABLES DOSES
MOTEUR MOTOR 50-60Hz
SYSTÈME DE MICRO AJUSTEMENT 
STEPLESS ADJUSTMENT SYSTEME

Division de / division of :  
TERRA CAFÉ ET THÉ LTÉE

Montréal (Québec) H3L 2B4
1 800 26 TERRA    terracaf.ca

M-MXDZ-X



MOULIN À ESPRESSO
EPRESSO GRINDER
L’appareil est doté d’un écran bleu rétro-éclairé à double rangée pour permettre un contrôle simple et total de 
toutes les fonctions. Ce moulin à café doseur a d’excellentes performances et combine les avantages d’un système 
de micro ajustement avec un broyage instantané pour tirer le meilleur des grains. Il permet de répondre à tous les 
besoins en matière de café fraîchement moulu, de l’espresso crémeux le plus fin du café spécialisé au restaurant à 
l’épicerie fine. 

The appliance has a rear-lit blue display with double rows to give simple and total control 

of all the functions. This doser coffee grinder has an excellent performance 
and combines the stepless regulation advantages with specific instant grinding 
solutions to get the best from the most precious blends. It ensures that every freshly 
ground coffee requirement can be met, from the finest creamy espresso to the cafetière, 
from the filter coffee to the connoisseur blend and from the café 
and restaurant environment to the delicatessen.

MODÈLE MODEL MXD

DIMENTIONS ( L x P x H )  ( W x D x H ) 230 x 370 x 600 mm

POIDS WEIGHT 11.5 Kg

VOLUME VOLUME 1,4 Kg

CAPACITÉ CAPACITY 3 g/s

VOLTAGE POWER SUPPLY 120V

CONSOMATION CONSUMPTION 380 W

CARACTÉRISTIQUES FEATURES TROIS DOSES PROGRAMMABLES
THREE PROGRAMMABLES DOSES
MOTEUR MOTOR 50-60Hz
SYSTÈME DE MICRO AJUSTEMENT 
STEPLESS ADJUSTMENT SYSTEME

Division de / division of :  
TERRA CAFÉ ET THÉ LTÉE

Montréal (Québec) H3L 2B4
1 800 26 TERRA    terracaf.ca

M-MXDX



MOULIN À ESPRESSO
EPRESSO GRINDER
Les meules en acier de 58 mm de ce moulin sont capables de moudre 2g/s d’espresso de qualité commerciale par 
seconde, de manière uniforme et efficace. Et grâce au mécanisme de dosage programmable, vous pouvez vous 
assurer d’obtenir la quantité parfaite à chaque utilisation. 

This grinder’s 58mm steel flat burrs are capable of delivering 2g/s of commercial-grade espresso grounds per second 

that are uniform and effective. And with the programmable dosing mechanism, you can ensure you get the perfect 

amount of grounds everytime.

MODÈLE MODEL M42D

DIMENTIONS ( L x P x H )  ( W x D x H ) 194x308x430 mm

POIDS WEIGHT 7.5 Kg

VOLUME VOLUME 500 g

CAPACITÉ CAPACITY 2 g/s

VOLTAGE POWER SUPPLY 250V

CONSOMATION CONSUMPTION

CARACTÉRISTIQUES FEATURES TROIS DOSES PROGRAMMABLES
TREE PROGRAMMABLES DOSES
MOTEUR MOTOR 50-60Hz

Division de / division of :  
TERRA CAFÉ ET THÉ LTÉE

Montréal (Québec) H3L 2B4
1 800 26 TERRA    terracaf.ca

M-M42D



MOULIN À ESPRESSO
EPRESSO GRINDER
Les meules en acier de 50 mm de ce moulin sont capables de moudre 1g/s d’espresso de qualité commerciale par 
seconde, de manière uniforme et efficace. Et grâce au mécanisme de dosage programmable, vous pouvez vous 
assurer d’obtenir la quantité parfaite à chaque utilisation. 

This grinder’s 50mm steel flat burrs are capable of delivering 1g/s of commercial-grade espresso grounds per second 
that are uniform and effective. And with the programmable dosing mechanism, you can ensure you get the perfect 
amount of grounds everytime.

MODÈLE MODEL M2D

DIMENTIONS ( L x P x H )  ( W x D x H ) 152x250x382 mm

POIDS WEIGHT 4.8 Kg

VOLUME VOLUME 250 g

CAPACITÉ CAPACITY 1 g/s

VOLTAGE POWER SUPPLY 150V

CONSOMATION CONSUMPTION

CARACTÉRISTIQUES FEATURES UNE DOSE PROGRAMMABLE
ONE PROGRAMMABLE DOSE
MOTEUR MOTOR 50-60Hz

Division de / division of :  
TERRA CAFÉ ET THÉ LTÉE

Montréal (Québec) H3L 2B4
1 800 26 TERRA    terracaf.ca

M-M2D


