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Wally Milk, le mousseur de lait automatique 

qui peut être connecté à toutes les machines 

professionnelles La Marzocco et Modbar, 

ainsi qu’à la plupart des autres machines 

espresso commerciales. Avec Wally Milk, tout 

le monde peut facilement faire mousser le 

lait, sans gas-pillage et avec un minimum de 

formation, ce qui permet au barista de se 

concentrer sur ce qui compte vraiment, à 

savoir le client. Le Wal-ly Milk peut être 

programmé jusqu’à 20 re-cettes, ce qui 

permet de travailler facilement avec les 

différents laits et alternatives végé-tales 

avec une multitude de températures et de 

niveaux d’aération. Il est livré avec trois 

pichets à lait (250ml/8oz, 400ml/14oz et 

700ml/24oz) et, grâce à ses capteurs infra-

rouges, il reconnaît automatiquement le pichet 

utilisé. Il est également possible d’utiliser 

n’importe quel pichet à finition mate, entre 

250ml/8oz et 700ml/24oz. 

Caractéristiques

Hauteur (cm/in) 49 / 19

Largeur (cm/in) 22,5 / 9

Profondeur (cm/in) 32,5 / 13

Poids (kg/lbs) 10 / 22

Tension 110V - 220V

Puissance 45 W

Buse Vapeur Pro Touch
Buse vapeur isolée qui empêche de se brûler 

et le lait de coller à la buse. 

Capteur de Température
Un capteur infrarouge surveille la température 

du lait pour assurer une consistance 

maximale.

Électronique 24V
Permet d’améliorer la fiabilité 

et le diagnostic de la machine. 

Recettes Multiples

Embouts à Vapeur Vortex
Embout vapeur exclusif 

qui facilite la texturisation du lait.

3 Pichets Inclus 
Le Wally Milk est équipé de 3 pichets pour 

minimiser le gaspillage de lait.

Affichage Numérique

Accès Facile pour les Techniciens

Permet d’enregistrer jusqu’à 20 recettes, 

sélectionnables par simple pression d’un 

bouton.

Conçu pour faciliter l’entretien 

et minimiser les temps d’arrêt.

La programmation intuitive permet de régler 

facilement les paramètres de la machine.

USB
Simplifie les mises à jour futures.

Plateau Inclinable
Le plateau s’incline pendant que 

le Wally Milk mousse le lait, reproduisant 

ainsi le mouvement du barista.

Capteur de Proximité
Mesure la taille du pichet et le niveau de lait.

Compatibilité avec les Machines Espresso
Peut être fixé directement sur l’embout ou la 

chaudière à vapeur de la plupart des 

machines espresso commerciales.


