
Lavazza BLUE TM the machines

Designed by Pininfarina, the LB 2312 is perfect 

for offices, pantries and break rooms, 

as well as small restaurants and cafés.

The LB 2312 can be programmed 

to brew short, regular, long and double 

espressos. Thanks to its special steam 

wand it is also perfect for preparing 

creamy cappuccinos.

Conçu par Pininfarina, le modèle 

LB 2312 est idéal pour les bureaux, 

les garde-manger et les salles de repos, 

ainsi que les petits restaurants et les cafés. 

Le LB 2312 peut être programmé 

de manière à préparer des espressos 

courts, réguliers, allongés, voire doubles. 

Grâce à sa buse vapeur spécialisée, 

le LB 2312 est également tout indiqué pour 

préparer des cappuccinos crémeux.
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Lavazza BLUE TM les machines

size

width height depth weight

12.8 in 15.4 in 18.6 in 22 lbs

dimensions

largeur hauteur profondeur poids

32,7 cm 39,1 cm 47,3 cm 10 Kg

 technical data

• power supply:  110V – 60Hz

• 15 Amp

• nominal power: 1500W

• functions exclusively with Lavazza BLUE™ capsules

• manual loading of the capsule 

• drawer holds up to 20 used capsules

• double cup-support rack

• cup warmer

• 1 gallon water tank capacity

• steam and hot water spouts

• plumbed version available

• six languages available

 données techniques

• alimentation électrique: 110V – 60Hz

• 15 Amp

• puissance nominale: 1500W

• fonctionne exclusivement avec des capsules 

 Lavazza BLUE™

• chargement manuel de la capsule

• tiroir d’une capacité de 20 capsules usées

• support pour deux tasses

• chauffe-tasse

• réservoir d’eau de 3,8 litres

• buses vapeur et eau chaude

• version directement branchée sur l’alimentation

 en eau disponible

• disponible en six langues


