
• Degré d'affûtage réglable en continu
• Convient à tous les types de grains de café, de l'espresso à la mouture filtre.
• Porte-filtre en acier inoxydable caoutchouté (évite les dommages)
• Conteneur à haricots avec protection contre les UV, d'une capacité de 300 g
• Deux doses de broyage programmables (simple et double) ou manuel
• Utilisation et réglages de l'écran tactile (compteur de doses / dose unique / double dose / manuel)
• Écran LED avec affichage du repas en secondes 
• Vitesse de broyage de 1,8 à 2,3 grammes par seconde

Mignon
Turbo Black 

65 mm
EUMIGTB65

Code de l'article: EUMIGTB65 Puissance: 320 watt / 1.650 rpm

Disques de 
meulage:

Ø 65 mm acier trempé Code EAN: -

Dimensions: 180 x 120 x 380 mm (l*b*h) Garantie: 2 ans

Poids: 7,2 kg Matériau du boîtier: Métal, plastique

EUREKA, fondée en 1920, est un fabricant de premier plan de moulins à café modernes 
et élégants. Avec plus de 100 ans d'expérience, EUREKA offre l'excellence en matière de 
qualité et de précision. 100% de la production a lieu à Florence, en Italie

Le moulin à café Mignon Turbo Chrome 65 mm est le modèle haut de gamme absolu de 
la populaire gamme Mingon. Grâce aux grands disques de ponçage plats en acier 
trempé, vous poncez à la vitesse de l'éclair et de manière constante. La production de 
bruit du Turbo est inférieure de pas moins de 20dB à celle des broyeurs comparables. 
La particularité des moulins à haricots EUREKA est que lors du réglage du degré de 
mouture, le disque de mouture inférieur est ajusté. Il n'est donc pas nécessaire de 
réinitialiser le degré de broyage après le nettoyage.

Pour éviter ce qu'on appelle la pulvérisation, EUREKA a développé le système ACE qui 
rend le café finement moulu plus consistant et moins statique.
Grâce à un moteur puissant, une vitesse de rotation de 1650 tr/min et des disques de 
mouture de 65 mm, le Mignon Turbo Black a un rendement impressionnant de 1,8 à 2,3 
grammes de café moulu par seconde.
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100% made in Florence


