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La performance au meilleur
rapport qualité-prix
Performance at the best
value for money

Moulins CG 200 & 400
Grinders CG 200 & 400
La nouvelle gamme de moulins proposée par Conti, CG200
et CG400, allie performances, fiabilité et prix compétitifs.
Ces moulins seront des partenaires que vous allez apprécier dans
votre activité par leurs qualités :
- Faciles à régler
- Précis dans leur comportement
- Fiables dans la durée
- Faciles à maintenir
- Peu bruyants
Complément idéal de votre machine à café, CG200 ou CG400
trouvera facilement sa place dans votre établissement, en fonction
de votre niveau d’activité.

Conti’s new range of grinders, CG200 and CG400, combines
performances, reliability and competitive prices.
These new grinders will be partners that you will appreciate using
for their qualities
- Easy to adjust
- Accurate process
- Reliable in time
- Easy maintenance
- Limited noise
Ideal complement to your coffee machine, CG200 or CG400 will
easily find his place in your establishment, according to your
level of activity.
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Moulin Grinder CG 400
• Moulin à café professionnel précis et endurant, On Demand,
permet la fourniture immédiate de la dose de café désirée.
Garantit un café moulu ultra frais. Le moulin idéal pour servir un café
espresso de qualité.

• Professional grinding, precise dosing On Demand - shot by shot.
Guarantee of a fresh ground coffee. Ideal grinder to serve a high
quality espresso.

Moulin Grinder CG 200 / OD

Moulin Grinder CG 200 / A

• On Demand permet de fournir la dose de café moulu au
moment de l’utilisation. Il n’y a pas de stockage de café moulu
et ainsi la fraicheur du café est préservée. D’autre part les
doses 1 tasse et 2 tasses sont dissociées, ce qui permet un
ajustement parfait des doses à la capacité des filtres utilisés,
1 ou 2 tasses. Il existe également une fonction « marche-arrêt
» qui permet de piloter à vue le remplissage du porte filtre.

• Automatique permet de fournir en continu les doses

• On Demand Grind as you go: OD system delivers the
right amount of ground coffee when needed, keeping freshness
of coffee at all time. The two doses (1 and 2 cups) are completely
independent from one another allowing it to adjust precisely
the amount of ground coffee to the size of filter used. The OD
CG200 also an “ON/OFF” function allowing to manually start
and stop grinding as you wish.

Regulation micrométrique de la mouture.
Micro metrical grinding adjustement

de café.Le bac doseur (en aluminium chromé) se remplit
automatiquement tous les six cycles. Le débit de café se fait
du bac doseur vers le porte filtre en manipulant la manette
d’entrainement de l’étoile du bac doseur.

• Automatic Delivers consistent doses. The dosing chamber
(chromed aluminum) is automatically filled every six cycles.
The coffee flows from the dosing chamber to the porter filter
by pulling the lever from back to front.

200 OD (On Demand)
Capacité trémie : 1,2 kg
Meules : type plat, acier trempé, diamètre 64 mm
Puissance Moteur : 350W à 1400 RPM 230 V 50Hz
Débit maximum : 7-8 kg/h
Poids net unitaire : 11,5 kg
Display
Présélection : 1 ou 2 doses
Fonction « continu »
Départ du cycle de broyage par appui du PF sur contacteur de démarrage
Molette de réglage du temps de mouture
Approbation CE

Couleur Hauteur(mm) Profondeur(mm) Largeur(mm)
Gris métal
570
350
250
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Poids(Kg)
11,5

200A (Automatique)
Capacité trémie : 1,2 kg
Capacité doseur : 0,250 kg
Meules : type plat, acier trempé, diamètre 64 mm
Puissance Moteur : 350W à 1400 RPM 230 V 50Hz
Plage de réglages des doses : 6 à 10 gr
Démarrage automatique tous les 6 cycles
Débit maximum : 7-8 kg/h
Poids net unitaire 12 kg
Approbation CE
Couleur
Noir
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Capacité Tremie
1,2 kg

Hauteur(mm) Profondeur(mm) Largeur(mm)
570
350
250

Capacité Tremie
1,2 kg

Hauteur(mm) Profondeur(mm) Largeur(mm)
575
370
195

Capacité Tremie
2 kg

Poids(Kg)
12

Poids(Kg)
16,00

200 OD (On Demand)
Coffee bean hopper capacity: 1,2 Kg
Blades: flat type, hardened steel, diameter 64 mm
Engine Power: 350W to 1400 RPM 230 V 50Hz
Maximum output: 7-8 kg per hour
Net unit weight: 11,5 kg
Display
Preselection : 1 or 2 doses
“Continuous” function
Beginning of the grinding cycle by pressing the porter filter on the starting contactor
Grinding time adjustment dial
CE Approval
Color
Silver
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400 (On Demand)
Capacité trémie : 2 kg
Meules; type plat, acier trempé, diamètre 75 mm
Puissance Moteur : 460W à 800 RPM 230 V 50Hz
Débit maximum : 8-9 kg/h
Poids net unitaire : 16 kg
Display
Réglages temps de mouture en secondes et 1/10 de secondes
Présélection : 1 ou 2 doses
Fonction « continu »
Départ du cycle de broyage par appui du PF sur contacteur de démarrage
Approbation CE
Couleur
Blanc

CG
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◼
◼

Width(mm) Hopper capacity Weight(Kg)
250
1,2 kg
11,5

200A (Automatic)
Coffee bean hopper capacity: 1,2 Kg
Dosing chamber capacity: 0,250 Kg
Blades: flat type, hardened steel, diameter 64 mm
Engine Power: 350W to 1400 RPM 230 V 50Hz
Adjustment dose range: 6 to 10 g
Automatic start every 6 cycles
Maximum output: 7-8 kg per hour
Net unit weight: 12 kg
CE Approval
Color
Black
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Height(mm) Depth(mm)
570
350

Height(mm) Depth(mm)
570
350

Width(mm) Hopper capacity Weight(Kg)
250
1,2 kg
12

400 (On Demand)
Coffee bean hopper capacity: 2 Kg
Blades: flat type, hardened steel, diameter 75 mm
Engine Power: 460W to 800 RPM 230 V 50Hz
Maximum output: 8-9 kg per hour
Net unit weight: 16 kg
Display
Adjustement doses time in seconds and 1/10 seconds
Preselection: 1 or 2 doses
“Continuous” function
Beginning of the grinding cycle by pressing the porter filter on the starting contactor
CE Approval
Color
White

Height(mm) Depth(mm)
575
370

Width(mm) Hopper capacity Weight(Kg)
195
2 kg
16,00
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Caractéristiques générales
General features

