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Un doseur   
précis 
et ajustable 
Compact, ce doseur sur 
socle trouve sa place sur 
les comptoirs des bars et 
restaurants, à côté de la 
traditionnelle machine à café 
espresso. 

Il permet de doser et de 
distribuer une quantité précise 
de café moulu allant de 5,5g 
à 9,5g, directement dans le 
porte-filtre.

Equipé d’un doseur 
volumétrique manuel et d’un 
compteur de doses, il s’adapte 
à toutes les machines à café 
espresso. 

Il est donc idéal pour les cafés, 
bars, restaurants, hôtels qui 
souhaitent diversifier leur carte 
de café: décaféinés, cafés 
spéciaux. 

1    Couvercle de doseur 
  
2   Doseur de 350g 

3   Tasseur de café moulu

4   Conduit de sortie de café 
moulu

5   Molette de réglage de la dose 
de café 

6   Support de porte-filtre 

7   Récupérateur de mouture 

8   Poignée de doseur

# 40 AN  

Moulin à café 
expresso 
traditionnel
— 
# 55 BF 

Moulin à café 
expresso 
« Automatic »
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Santos, plus de 65 ans d’expérience 
dans les moulins à cafés 
Depuis 1954, Santos fabrique ses propres meules de broyage afin de 
garantir une qualité de mouture parfaite. 
Équipés de moteurs asynchrones robustes et puissants, les moulins 
expresso de Santos sont les plus silencieux du marché et sont adaptés 
à une utilisation intensive.

Doseur de précision

 
Réglage facile de la dose,   
entre 5,5g et 9,5g, par un simple 
ajustement de la molette. 

Dosage précis et régulier
à chaque action de la poignée 
pour un espresso de qualité. 

Les ailettes placées dans le doseur 
assurent une densité de mouture 
homogène.
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65 ANS 
d’experience

Appareil 
L  : 200 mm (7,8’’)
P : 293 mm (11,5’’)
H : 352 mm (13,8’’)

Poids net :
4,3 Kg (9,48 lbs)

Emballé
L : 250 mm (10’’)
P : 340 mm (13,4’’)
H : 450 mm (17,7’’)

Poids emballé :
5 Kg (11 lbs)

Sécurité, normes, hygiène Caractéristiques techniques

PRODUIT : GARANTIE 2 ANS

Respect
des normes
suivantes
 

Directive ‘‘Machines’’ 2006 / 42 / CE

Règlement 1935 / 2004 / CE (contact 
avec les aliments) 

Règlement 10/ 2011 / UE (plastiques en 
contact avec les aliments)

Normes
européennes
harmonisées

NF EN ISO 12100 : 2010  

NF EN 1672-2+A1 : 2009

Marquage CE

Hygiène Nettoyage du doseur et du conduit 
de distribution à l’aide d’un pinceau
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Food and Beverage 
Equipment Provider

SANTOS 
140-150 avenue Roger Salengro 
69120 Vaulx-en-Velin (Lyon) FRANCE

Tél : +33 472 37 35 29 
Fax : +33 478 26 58 21 
E-mail : santos@santos.fr 
www.santos.fr

Suivez-nous sur les réseaux 
sociaux #santosaddict

   


