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Votre allié
pour la mousse
fraîche
Mousse de lait frais parfaite pour un latte
macchiato ou un cappuccino parfait. Découvrez
notre série ETNA MilkBase ; une machine
intelligente qui crée une mousse de lait délicieuse
et complète en un rien de temps. Que vous optiez
pour notre MilkBase Connected couplée au
Dorado Espresso Compact ou Medium, ou pour
notre variante Alpina Stand alone, vous optez
toujours pour l’expérience de barista parfaite avec
facilité, nettoyage optimal facile et
qualité constante.
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Nettoyage complet
et intensif d’une
simple pression sur
un bouton
Le MilkBase Connected et le MilkBase Alpina Stand alone disposent
d’un système de nettoyage et de rinçage entièrement automatique
et breveté, ce qui rend le nettoyage du système très facile et
garantit un système propre. Pour un nettoyage complet, il suffit
d’ajouter une pastille de nettoyage dans le conteneur désigné et une

MilkBase
Connected Medium
lié au Dorado
Espresso Medium

simple pression sur un bouton. Le nettoyage est alors entièrement
automatisé. Le MilkBase Connected et le MilkBase Alpina Stand
alone sont équipés de divers programmes de rinçage et de
nettoyage automatiques.

ETNA
MilkBase
Système de
nettoyage breveté
unique

••

•••

Indépendant de
la température
d’entrée
Par Système de chauffage haut de gamme avec 2 radiateurs
• Chauffe à la température finale souhaitée en une fraction de seconde
• Haute résistance à l’accumulation de tartre
• Matériaux sans danger pour les aliments / tout en acier inoxydable
• Les deux appareils de chauffage avec leur propre mesure et contrôle de
la température pour un chauffage précis
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Chaque latte macchiato ou cappuccino que vous préparez doit
avoir la même qualité de mousse de lait. Pour cela, la bonne
température du lait frais lors de la préparation de la mousse de
lait est indispensable. Caractéristique unique à notre MilkBase
Connected et à la MilkBase Alpina Stand alone, la température du
lait utilisé n’a aucune influence sur la qualité finale de la mousse de
lait. Ce contrôle de température, développé par l’ETNA, permet un
contrôle total de la température de la mousse de lait. Contrairement
au chauffage à la vapeur, grâce à notre technologie, nous sommes
en mesure de chauffer le lait à la température finale souhaitée de
manière contrôlée.
Notre système est indépendant de la température car chaque
appareil de chauffage a sa propre mesure et contrôle de la
température. Cela permet de réguler automatiquement la puissance
nécessaire pour chauffer le lait à la température finale souhaitée.
La température du lait que vous mettez dedans n’a donc aucune
influence sur la qualité finale de la mousse qui en sort.
Cela garantit toujours une épaisseur de mousse parfaite.

commodité,
nettoyage facile et
qualité de mousse
constante dans
une seule machine

Convient à tout type de lait
Un joli nuage de mousse
roulant sur la langue
Le MilkBase Connected et le MilkBase Alpina Stand alone conviennent à tout type

Code PIN, économiseur d’écran, chauffe-tasses

de lait : lait entier, lait de soja, lait de chèvre, lait d’avoine. La machine peut faire

Tout comme nos machines à café, la MilkBase Connected et la MilkBase Alpina

mousser n’importe quel lait contenant des protéines en un joli nuage de mousse

Stand alone ont plusieurs niveaux d’utilisation qui sont protégés par un code PIN.

plein qui roule sur la langue. Avec la même qualité de mousse à chaque fois. Le

Pour le service ou le revendeur, toutes les lectures de compteur et les cycles de

MilkBase Connected a un refroidissement adapté au récipient de 4 litres fourni. Il

nettoyage effectués sont immédiatement disponibles dans le menu de service.

est également possible d’utiliser directement une brique de lait ou un sachet.
Le design de la MilkBase Connected et de l’écran TFT est totalement dans la lignée
Qualité de mousse contrôlée

de notre machine Dorado. Nous avons rendu la connexion avec les machines à

Avec le MilkBase Connected et le MilkBase Alpina Stand alone, vous pouvez

café ETNA si simple que vous pouvez presque l’appeler plug & play. Le mousseur

contrôler facilement et séparément la vitesse de la pompe, la température

à lait peut être équipé d’un chauffe-tasses en haut, de sorte que cet ensemble

et l’alimentation en air, ce qui vous donne un contrôle total sur la qualité de

soit parfaitement aligné avec notre Dorado Medium Espresso. Un chauffe-tasses

mousse souhaitée. Avec le MilkBase Connected, il y a de la place pour 10 recettes,

est disponible pour le Dorado Espresso Compact qui peut être placé à côté de la

combinées avec 6 types de lait, offrant un total de 60 options qui peuvent être

machine à café, créant ainsi un bel ensemble. Le MilkBase Connected est disponible

utilisées avec la machine à café. Avec le MilkBase Alpina Stand Alone, 16 recettes

en noir. En combinaison avec le Dorado Espresso Medium, le MilkBase Connected

de mousse de lait sont réglables.

est situé sur le côté droit de la machine à café. En combinaison avec le Dorado

Vous pouvez préparer une recette de mousse adaptée à chaque boisson au café

Espresso Compact, le MilkBase Connected est situé sur le côté gauche de la machine

pour une expérience parfaite dans la tasse. La machine est également adaptée

à café.

pour faire un délicieux lait chaud, idéal pour faire un latte art. Cela garantit une
expérience de barista parfaite.
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Notre série MilkBase
MilkBase

MilkBase

Milkbase

Connected

Compact

Alpina Stand

Medium

Connecté

Alone

H x L x P : 487/537* x 270 x 405 mm
(*y compris les jambes hautes)

H x L x P : 487 x 270 x 405 mm

H x L x P : 446 x 180 x 407 mm
(y compris le bac d’égouttage)

2 réchauffeurs à circulation innovants

2 réchauffeurs à circulation innovants

2 réchauffeurs à circulation innovants

Système de nettoyage et de rinçage entièrement
automatique et breveté

Système de nettoyage et de rinçage entièrement
automatique et breveté

Mousse de lait ; fermeté librement réglable

Nettoyage complet d’une simple pression sur un bouton

Nettoyage complet d’une simple pression sur un bouton

16 recettes de mousse librement programmables

Système indépendant de la température ; le lait n’a pas besoin
d’être réfrigéré

Système indépendant de la température ; le lait n’a pas besoin
d’être réfrigéré

Lait chaud suivi de mousse de lait par une simple pression
d’un bouton

Matériaux sans danger pour les aliments

Matériaux de qualité alimentaire / entièrement en acier
inoxydable

Tête de vidange sans disques filtrants supplémentaires

Épaisseur de mousse constante et parfaite

Épaisseur de mousse constante et parfaite

Boîtier métallique

Convient à tout type de lait contenant des protéines

Convient à tout type de lait contenant des protéines

Raccordements pour le lait et les eaux usées via un raccord
à fiche

Refroidissement adapté pour conteneur de 4 litres

Refroidissement adapté pour conteneur de 4 litres

Connexion USB pour la sauvegarde des données

Possibilité d’utiliser un pack ou une pochette immédiatement

Possibilité d’utiliser un pack ou une pochette immédiatement

Lait directement sorti d’un carton ou à connecter à une
solution sous le comptoir / refroidissement individuel

Contrôle total de la qualité de mousse souhaitée grâce à une
vitesse de pompe, une température et une alimentation en air
réglables individuellement

Contrôle total de la qualité de mousse souhaitée grâce à une
vitesse de pompe, une température et une alimentation en air
réglables individuellement

Convient également pour la connexion à la pochette

10 recettes, combinées avec 6 types de lait, un total de 60
possibilités

10 recettes, combinées avec 6 types de lait, un total de 60
possibilités

Contrôle total de la qualité de mousse souhaitée grâce à une
vitesse de pompe, une température et une alimentation en air
réglables individuellement

TFT tactile 5,0”

TFT tactile 5,0”

TFT tactile 5,0”

ETNA Coffee Equipment B.V.
Expeditieweg 6F, 7007 CM Doetinchem, les Pays-Bas
Postbus 146, 7000 AC Doetinchem, les Pays-Bas
+31 (0)314 - 442 442 // sales@etna-ct.com // www.etna-ct.com
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