
MACHINE À CAFÉ EXTRACTION SIPHON
COFFEE VACCUM MACHINE
La seule machine à café à infusion sous vide illimitée ! La technologie de Coffea® permet d’offrir des produits de 
bien meilleure qualité tout en en engeandrant des réduction de coûts interessantes. L’infusion sous vide illimité 
permet de contrôler avec précision toutes les variables qui contribuent à l’obtention d’un arôme remarquable, d’un 
corps exceptionnel en bouche et des notes les plus subtiles à déguster dans chaque tasse de café.

The world’s ONLY Limitless Vacuum Extraction Coffee Brewer! Coffea® Technologies Brewing systems create 
significant cost savings while offering a substantially better product. 
Limitless vacuum technology allows for the precise control of all the variables 
that contribute to brewing remarkable aroma, an exceptional mouthfeel 
and even the most subtle notes to taste are drawn in every cup of coffee.

MODÈLE MODEL Coffea Next22

DIMENTIONS ( L x P x H )  ( W x D x H ) 381x569x923 mm

POIDS WEIGHT 75 lbs

VOLUME VOLUME 2 x 5lbs

CAPACITÉ CAPACITY tasse/cup 4 - 20oz 

VOLTAGE POWER SUPPLY 110V

CONSOMATION CONSUMPTION

CARACTÉRISTIQUES FEATURES ÉCRANT 10.4 po SCREEN 10.4 in
2 OU 3 CHOIX CAFÉ 
2 OR 3 COFFEE CHOICE 
ÉCRAN DE VEILLE PERSONNALISABLE
CUSTOMISABLE SCREEN SAVER
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INFUSEUR À CAFÉ
COFFEE BREWER
Infuseur à café GRINDMASTER PrecisionBrew® unique pour récipients à gravité thermique de 2,5 L 
(récipients à gravité vendus séparément). L’infuseur à gravité à commande numérique maintient la température 
d’infusion à +/- 1°F pendant tout le cycle d’infusion. La température de brassage, le volume de brassage, la pré-
infusion/le brassage par impulsion définis par l’opérateur et la basse température/l’absence de brassage sont pro-
grammables à partir de l’écran frontal. Infusion pulsée/pré-infusion - Permet à la séquence d’infusion d’extraire 
jusqu’à 20% de solides dissous en plus par lot de café. Programmable : nombre de cycles, durée d’activation et de 
désactivation des cycles. La modification de la séquence d’impulsions n’affecte pas le volume d’infusion.  

GRINDMASTER PrecisionBrew® Coffee Brewer, single brewer for 2.5 L thermal gravity containers (gravity con-
tainers sold separately). Digitally controlled gravity container brewer holds brew temperature to +/- 1°F throughout 
brew cycle. Brew temperature, brew volume, operator defined pre-infusion/pulse brewing, and low temp/no brew are 
programmable from the front display. Pulse brewing/pre-infusion - Allows brew sequence to extract up to 20% more 
dissolved solids per batch of coffee. Programmable: number of pulses, pulse-on time and pulse-off time. Changing the 
pulse sequence does not affect the brew volume. 

MODÈLE MODEL GRINDMASTER B-SGP

DIMENTIONS ( L x P x H )  ( W x D x H ) 210 x 476 x 737 mm

POIDS WEIGHT 35 lbs

VOLUME VOLUME Brews into 2.5 L vacuum-insulated gravity containers 

CAPACITÉ CAPACITY 1 g/s

VOLTAGE POWER SUPPLY 120-240 V

CONSOMATION CONSUMPTION 1800 W- 3500 W

CARACTÉRISTIQUES FEATURES COMMANDES NUMÉRIQUES DIGITAL CONTROLS
MODE VEILLE POUR ÉCONOMISER L’ÉNERGIE
ENERGY SAVING SLEEP MODE
ROBINET D’EAU CHAUDE HOT WATER TAP
PANIER À INFUSION EN ACIER INOXYDABLE
STAINLESS STEEL BREW BASKET
CONSTRUCTION EN ACIER INOXYDABLE, UL, NSF
STAINLESS STEEL CONSTRUCTION, UL, NSF
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INFUSEUR À CAFÉ
COFFEE BREWER
La machine à café GRINDMASTER PBC-1A Air-Heated Shuttle® prépare le café et le distribue dans 
un thermos portable et isolé qui peut être déplacée pour contenir et servir le café. Elle dispose d’une interface 
numérique avec des commandes à écran tactile, de sorte que les opérateurs peuvent voir leurs options et régler 
l’infusion. La technologie Java-tate de cette machine remue le café et continue de le mélanger pour une saveur 
stable. 

GRINDMASTER PBC-1A Air-Heated Shuttle® coffee brewer brews coffee and dispenses it into a portable, insulated 
shuttle that can be relocated to hold and serve coffee. It has a digital interface with touchscreen controls, so operators 
can see their options and set the brew. This brewer’s Java-tate technology stirs coffee and continues blending it for 
consistent flavor.

MODÈLE MODEL GRINDMASTER PBC-1A

DIMENTIONS ( L x P x H )  ( W x D x H ) 232 x 587 x 765 mm

POIDS WEIGHT 50 lbs

VOLUME VOLUME 12.1 Lts 

CAPACITÉ CAPACITY 5.7 Lts

VOLTAGE POWER SUPPLY 240 V

CONSOMATION CONSUMPTION 7000 W

CARACTÉRISTIQUES FEATURES RÉSERVOIR CHAUFFANT DE 12.1 LITRES
3.2-GAL. HEATING TANK
ÉCRAN TACTILE  TOUCHSCREEN
VERROUILLAGE ÉLECTRONIQUE DU PANIER
ELECTRONIC BASKET LOCK
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