
kb90

Chaudières Isolées
Réduit la consommation d‘énergie 

en augmentant la stabilité thermique.

Chaudières Séparées Saturées
Les chaudières séparées saturées permettent 

de régler des températures différentes pour 

chaque groupe de distribution, en 

garantissant la stabilité thermique.

Piero Group Caps
Re-engineered internal water path and 

flow-meter positioning that increase 

temperature stability.
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Technologie à Double Chaudière
Chaudières séparées pour optimiser 

la distribution de l‘espresso 

et la production de vapeur.

straight in, le nouveau standard 

pour les bars les plus fréquentés.

La KB90 est la toute dernière machine et 

l’évolution la plus avancée de la Ligne PB. Elle 

a été conçue spécifiquement pour accélérer le 

service à l’intérieur des bars les plus fréquen-

tés, en rendant son utilisation plus facile pour 

les barmen et en améliorant son débit de tra-

vail. La Marzocco a totalement repensé le sys-

tème d’insertion du porte-filtre pour améliorer 

le rendement opérationnel de la machine et 

réduire l’effort physique demandé au barman. 

Le rendement de la KB90 a été ultérieurement 

optimisé grâce à la fonction ‘Steam Flush’ : 

entre chaque distribution, un jet de vapeur, 

suivi d’un jet d’eau chaude envoyés directe-

ment par la tête du groupe, maintiennent la 

machine propre même durant les heures de 

travail intensif. Cette fonction innovante mini-

mise les goûts désagréables dans le café et 

augmente les temps entre deux lavages. La 

KB90 définit un nouveau niveau dans le do-

maine de la personnalisation esthétique de la 

machine : les panneaux ont été conçus de fa-

çon à pouvoir être personnalisés dans un 

nombre virtuellement infini de combinaisons.

Configurations Disponibles:   AV  |  ABR Nombre de Groupees Disponibles:   2  |  3  |  4

Double PID (café et vapeur)
Permet de contrôler électroniquement la 

température des chaudières vapeur et café.

Lance Vapeur Pro Touch
Lance vapeur à haute pression qui reste 

confortable au toucher en permanence.

Mode Éco
Permet de placer la machine en stand-by afin 

d‘en réduire la consommation électrique.

USB
Pour mettre à jour le logiciel 

de la machine facilement.

Pieds Hauts - Sur Commande
Facilitent l‘accès à la partie 

inférieure de la machine.

Chauffe-Tasses - Sur Commande
Maintient les tasses pour expresso 

et cappuccino réchauffées 

à la bonne température.

Économiseur d’Eau Chaude
Permet de régler avec précision 

la température de l‘eau pour le thé.

Afficheur Numérique
Programmation intuitive qui simplifie 

la configuration des paramètres 

de la machine.

Lumières Barman 
L‘éclairage à led permet au barman 

de focaliser son attention 

sur l‘extraction et sur la tasse.

Porte-fitre Straight In
Simplifie le mouvement d‘insertion du 

porte-filtre et permet de réduire l‘effort par 12.

Vanne de Vapeur Simple d’Entretien
Conçue de façon à ce que la vanne soit 

directement accessible à partir 

du panneau antérieur, sans avoir 

besoin de le retirer.

Steam Flush
Maintient la propreté du groupe avec un jet 

de vapeur et un jet d‘eau chaude.

Balances Intégrées - Uniquement ABR 
Des balances de précision montées 

directement dans la cuvette et dotées de la 

technologie Drip Prediction, assurent un 

niveau de fonctionnement constant.

Couleurs Personnalisées - Sur Commande
Couleurs personnalisables 

sur demande à l‘aide 

du système de code RAL.

Caractéristiques 2 groupes 3 groupes 4 groupes

Hauteur (cm/in) 45 / 17,5 45 / 17,5 45 / 17,5

Largeur (cm/in) 81 / 32 105 / 41,5 129 / 51

Profondeur (cm/in) 62 / 24,5 62 / 24,5 62 / 24,5

Poids (kg/lbs) 77 / 170 101 / 223 122 / 269

Tension 200V Monophasé 200V Monophasé 200V Monophasé

220V Mono / Triphasé 220V Mono / Triphasé 220V Mono / Triphasé 

380V Triphasé 380V Triphasé 380V Triphasé

Puissance (min) 3350 5830 8560

Puissance (max) 5670 7790 9850

Chaudière Café (litres) 2 x 1,3 3 x 1,3 4 x 1,3

Chaudière Vapeur (litres) 7 11 15


