






Sublimer les saveurs 
par une machine de qualité 

Nos machines possèdent des meules en céramique broyant le grain 
avec efficacité et précision et extrayant la saveur unique du café. 

Chaque machine est programmable selon vos besoins (concentration, 
température, volume, etc ... ). Une interface tactile intuitive donne 
accès à un panel de boissons instantanées. 
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CC Mini, petite en taille 
mais grande en saveur 

GC Mini est dotée de meules en céramique de qualité 
assurant au café une conservation de ses arômes. 
Sa taille compacte et son allure simple et élégante 
conviendra parfaitement aux petits et moyens espaces. 
Son écran tactile protégé anti-bactérien et virucide 
SoClean ™ permettra une sélection fluide et sereine de 
votre boisson chaude. 

GC Mini _ )



Distribution par heure 

Espresso 

America no 

Cappuccino 

Eau chaude 

Volume réservoir d'eau 1 

Volume trémie de grains 

Volume bac récupérateur 

Trape café grain 

simple 

70 

50 

50 

lSL 

2L 

1,3kg 

65 doses 

Présente 

SoClean ™

Traitement permanent 
antibactérien et virucide 

Consommation 220- 240V S0/60Hz 

1500-1700W Puissance 

Raccord d'eau fixe (avec tuyau) 3/4" 

Dimensions 30 x 50 x 58 cm 

Poids 15,5kg 
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CC Master , 
allié de confiance 

Notre gamme Master est conçue pour un usage 
plus pointu et flexible. Les contenants à grain, 
lait ou cacao se voient multipliés afin d'assurer 
un choix étendu de boissons gourmandes. 
Chez Grain de Comptoir tous les écrans 
tactiles de nos machines sont protégés 
SoClean ™ , anti-bactérien et virucide. 
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GC Master 
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Accessoires 
complémentaires 

Agrémentez votre offre boisson avec divers 
accessoires complémentaires: 

■ Raccordement d'évacuation d'eau

■ Filtre à eau séparé

■ Frigo à lait

■ Refroidisseur de lait

■ Système Clean in Place

( 
Frigo 

Lait frais _)




































