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roaster 101
TORRÉFACTEUR

Le torréfacteur 101 est une machine très innovante 
Il utilise non seulement le système de torréfaction 
Vertiflow, mais il peut également être installé 
dans un espaces très réduit. Cette machine a été 
conçue pour répondre aux besoins des activités 
commerciales qui préfèrent avoir le processus de 
torréfaction à la vue des clients afin de montrer la 
production de leur excellent café. L’alimentation 
électrique en monophasé, la faible consommation 
électrique et la taille compacte facilitent l’installa-
tion de la machine dans n’importe quel emplace-
ment, en tenant compte de la nécessité de con-
necter la machine à un petit conduit de cheminée.

Données techniques

Spécifications électriques: 220 V monophasé 50 Hz
Puissance installée: 5,5 kW - 16A - 3 pôles
Capacité maximale de la trémie de chargement: 1kg
Temps de torréfaction du café: 13-16 min
Dimensions: h. 700 mm, l. 580 mm, p. 540 mm
Doit être connecté à une petite cheminée:
diametre 60 mm

roaster 102
TORRÉFACTEUR

Le torréfacteur de café, Roaster Centodue, utilise 
un système original et exclusif de cyclone à air 
(brevet vertiflow®) particulièrement polyvalent et 
adapté pour la torréfaction du café, des noisettes, 
des amandes, des pistaches, de l’orge, etc. La ma-
chine dispose d’un certain nombre de program-
mes, qui contrôlent la température de chauffage 
de l’air de cuisson, à l’aide d’une sonde au cœur 
du produit, assurant ainsi le respect scrupuleux du  
point de torréfaction.  Le refroidissement et la vi-
dange de la machine sont aussi contrôlés automa-
tiquement. Les programmes sont personnalisables 
afin d’obtenir le degré de torréfaction souhaité de 
manière répétée.

Données techniques

Spécifications électriques: 400 V triphasé 50 Hz
Puissance installée: 15 Kw 16 A - 5 pôles
Capacité max de la trémie de chargement: 2 Kg
Durée de torrefaction: 12-15 min pour le café,
5-7 min pour les fruit secs, 20-40 min pour les
fèves de cacao
Encombrement: h. 1450 mm, l. 550 mm,
p. 950 mm (tiroir ouvert) l. 900 mm
Doit être connecté à une source d’air comprimé:
120 lt / min - minimum 6 bars - filtré, sec, déshuile
Doit être connecté à une petite cheminée:
diametre 100 mm


