Installation Information / Information pour Installation
3 gr: 46''
2 gr: 39''
1 gr: 39''

30''
110V

Knock Box

Boite ou tirroir marc à café

2'' hole in counter
Trou de 2'' comptoir

208/220/240 V (1 group: 15A; 2 groups: 20A; 3 groups: 30A)
36''

3/8'' Female line
Drain 1½''
3/8'' femelle

Shut off/on water valve
Valve d'arrêt d'eau
Main water line cold
Entrée d'eau froide Principale

Have the electrical supply within 40'' of the machines location.

Have the correct electrical supply for the machine ready on site.
E.g. 220V or 110V. For plug in machines, plug sockets required
within a meter.
Have a 3/8'' copper pipe mains water supply terminating with shut
off valve incorporating a 3/4'' BSP connection within 40'' of the
machines proposed location.

Avoir l'alimentation électrique à l'intérieur de 40'' de l'emplacement
de la machine.
Avoir l'alimentation électrique correcte prête sur place. Par
exemple 220V ou 110V. Pour branchement direct, les prises de
courant nécessaires doivent être à un mètre de la machine.
Avoir un approvisionnement 3/8'' cuivre pour le réseau d'eau, avec
vanne d'arrêt incorporant une connexion BSP 3/4 pouces à 40'' de la
machine ou à l'emplacement proposé.

Have site water pressure within the operating range of 1 -10 bar.
(15 – 150psi).

Avoir pression de l'eau de 1 à 10 bars. (15 - 150 psi).

Ensure that the holes /drilling of the coffee bar are completed
before the technician arrives on site.

Veiller à ce que les trous / forage du comptoir à café sont terminés
avant que le technicien arrive sur le site.

Ensure all the relevant products are on hand (ex: coffee, milk,
chocolate powder, etc)

S'assurer que tous les produits de consommations sont sur place
(ex: café, lait, chocolat en poudre, etc.)

Ensure the relevant cups and accessories (cappuccino mixers, etc)

S'assurer que les tasses et accessoires nécessaires (mélangeurs de

