gb5
La gb5 a redéfini la norme de
stabilité de température dans un
équipement moderne d’espresso.

ingénierie élégante avec contrôle
supérieur de la température.
Munie d’une carte CPU et conçue pour un contrôle
supérieur de la température, la gb5 associe des lignes
gracieuses et des courbes harmonieuses avec des
avancées technologiques puissantes, dans le respect
du design et de l’esprit classiques de La Marzocco.
La machine est le compagnon discret de tout café. Sa
stabilité de température inégalée assure une extraction
et une vapeur constantes lors du pic matinal de
clients. La gb5 a redéfini la norme de stabilité de
température dans un équipement moderne d’espresso
à la lumière de la technologie « PID ».

gb5 caractéristiques et spécifications
Commande mécanique
La commande mécanique s’inspire du groupe mécanique utilisé originellement
sur la machine La Marzocco GS, première machine espresso à double chaudière
et groupe saturé (1970). Ce système à vanne manuelle permet au barista de
mouiller le café avec de l’eau et basse pression (pression du réseau), avant
d’appliquer les 9 bar de pression. Bien que complexe, ce système dynamique
permet au barista d’avoir un contrôle sur la variable de la pré-infusion et réduire
le phénomène de «tunnel» pour une extraction plus équilibrée.

North America GB5 Features and Specifications
Technologie à Double Chaudière
Chaudières séparées pour optimiser
la distribution de l‘espresso et la
production de vapeur.
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2 Groupes
Hauteur (cm/in)

47,5 / 18,7

Largeur (cm/in)

75 / 29,5

Profondeur (cm/in)
Poids (kg/lbs)

Height (in)
Width (in)

62,2 / 24,5

Depth (in)

62 / 136,7

Weight (lbs)

Voltage

Element Wattage

Watt Optionnels
Chaudière Café (litres)

47,5 / 18,7
2 Group
22

4 Groupes
47,5 / 18,7

3 Group

4 Group

22

22

95 / 37,4

119 / 46,9

30

62,2 / 38
24,5

62,2 / 24,5
47

25

25
74 / 163,1

25
105 / 231,5

162

Voltage (VAC, Φ, Hz)

Watt Standards

3 Groupes

200V Mono/Triphasé
4600

280

208-240, 1, 60

208-240, 1, 60

6100

8000

200V Mono/Triphasé

208-240, 1, 60

220V Mono/Triphasé

201

220V Mono/Triphasé

200V Mono/Triphasé

220V Mono/Triphasé

380V Triphasé7
Steam Boiler Capacity (liters)

380V Triphasé
11

380V Triphasé
14.5

Coffee Boiler Capacity (liters)
4600

3.4

6100 5

6.8
8000

Amp Service Required

30

Configurations Available

3600
3,4

4800

50

5
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Chaudière Vapeur (litres)
t. 206.706.9104

7
f. 206.706.9106

50

6800

Auto-Volumetric (AV), Semi-Automatic (EE), Mechanical Paddle (MP)
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