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完整系列
La gamme s’agrandit
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Qu’y a-t-il derrière les Faema E71 TOUCH et Faema E71E ?
La volonté de valoriser le travail du barista et notre 
engagement pour un café de qualité.
C’est pour cela que nous avons réalisé deux modèles
de E71, conçus pour satisfaire les exigences de tous 
nos clients : des coffee specialists aux grandes chaînes, 
afin d’impressionner nos consommateurs avec une 
expérience sensorielle toujours unique.

Faema E71 TOUCH 和 E71E的背后是什么? 对提升咖啡师工作的渴
望以及我们对优质咖啡的承诺。
为此, 我们推出两种型号的E71, 旨在满足不同客户的需求: 从咖啡专
家到大型连锁店, 以始终独特的感官体验吸引消费者。

Faema E71 TOUCH et Faema E71E.
La gamme s’agrandit

Faema E71 TOUCH 和 Faema E71E。
完整系列
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Une machine conçue pour répondre aux 
exigences des grandes chaînes, simplifiant
le travail du barista à travers une interface
à écran tactile fonctionnelle.
La gamme Faema E71 s’enrichit ainsi d’une 
nouvelle entrée intelligente et intuitive, créée 
pour atteindre une cible toujours plus large.

这款机器专为满足大型连锁店的需求而设计, 通过功能
性触摸屏界面简化咖啡师的工作。
Faema E71 系列于是增加了一款智能、直观的新机型,
旨在迎合越来越广泛的目标。

La Faema E71 TOUCH, 
dernier modèle de la Gamme E71

E71 系列的最新机型 Faema E71 TOUCH 
诞生了
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La modalité de sélection de la dose 
de café est facile et intuitive grâce 
au nouvel écran tactile. Le travail du 
barista devient plus automatique et 
confortable, garantissant toujours  
de hauts standards de qualité dans  
la tasse.

L’interface avec écran de 4,3 pouces, 
horizontale et visible en toute position, 
présente les caractéristiques typiques 
de la gamme E71, supportées par 
l’électronique Newton : il est possible 
de la personnaliser en choisissant le 
nombre et la couleur des touches de 
doses programmables.

借助全新触摸屏, 咖啡剂量选择模式既简单又直
观。咖啡师的工作变得更加自动化和舒适, 始终
保证了每杯咖啡的高标准品质。
带有 4,3” 显示屏的界面, 横向设置, 并且从任
何角度都可见, 彰显 Newton 电子技术支持的 
E71系列典型功能: 可以通过选择可编程剂量按
钮的数量和颜色进行定制。

La beauté de la technologie :
Une interface avec écran 
tactile

技术亮点: 带有触摸屏的界面
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Nero & Soft Touch
E71 系列独特的工业风格在这款机器上以哑光黑色表
面重新诠释, 与 soft touch 版本中出现在蒸汽手柄、不
锈钢滤架手柄以及冲泡组护罩装饰元素上的哑光黑色
一脉相承。

Blue Pearl & Wood
可以替代Nero Matt的, 只能是Blue Pearl, 这种颜色
彰显出Faema品牌的价值, 极具现代感，并始终与最新
的室内设计趋势保持一致。
触摸屏护罩和全新蒸汽手柄盖之间抛光钢完美搭配, 在
散发出现代感的同时, 又不失优雅。为令整体感觉更显
丰富, 在蒸汽棒、滤架手柄和冲泡组护罩的装饰元素中
采用了木制细节。 为了提升机器后部的美观度, 可以选
择带有LED灯条的版本。

Noir et Soft Touch
Le style industriel caractérisant la gamme E71 
est réinterprété dans cette machine avec des 
finitions Noir Mat, le même Noir Mat que nous 
trouvons dans la version soft touch des buses 
vapeur, dans les poignées des porte-filtres
en inox et dans l’élément décoratif des carters 
de groupes.

Blue Pearl et Bois
L’alternative au Noir mat ne pouvait qu’être le 
Blue Pearl, une couleur qui évoque les valeurs 
de la marque Faema, moderne et toujours en 
ligne avec les dernières tendances du design 
d’intérieur. La coordination parfaite de l’Acier 
brillant entre les carters tactiles et le nouveau 
revêtement de la buse vapeur suggère une 
modernité qui ne renonce pas à l’élégance. 
Pour enrichir le tout, des détails en bois 
s’invitent sur les buses vapeur, les poignées 
des porte-filtres et l’élément décoratif des 
carters de groupes. Pour mettre en valeur 
l’esthétique de l’arrière de la machine, il est 
possible d’opter pour une barre LED.

Le goût du changement : Deux 
designs pour un style unique

改变的味道:
两款设计打造一种独特风格

9
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Les nouveaux porte-filtres ont été conçus pour maximiser 
l’ergonomie, avec un fond de coupe et des poignées 
signées Faema, ainsi que pour maintenir des prestations 
élevées même en condition d’utilisation intense. En effet, 
la poignée anatomique inclinée de 10° facilite l’attache aux 
groupes café. Mais les nouveautés ne s’arrêtent pas là : 
afin de garantir la stabilité du porte-filtre dans la phase 
de pressage et de faciliter les manœuvres du barista, 
nous avons opté pour un fond de coupe plat et simple à 
nettoyer. Le résultat ? Moins de résidus de café et d’huiles 
et une meilleure hygiène.
Une parfaite répartition du café dans les deux tasses et 
une texture optimale de la crème et de la couleur de la 
boisson ? Aujourd’hui c’est possible, grâce aux nouveaux 
becs, modulables dans la version longue ou courte, pour 
garantir une flexibilité d’action au barista selon les tasses 
utilisées et pour un nettoyage précis.

全新滤架专为最大程度提高人体工程学而设计, 搭配Faema品牌的
粉杯和手柄, 即使在频繁使用的条件下也能保持高性能。 解剖学设计
的手柄带有10°的倾斜, 使其钩挂咖啡冲泡组变得容易且安全。 但创
新还不止于此: 为了确保在加压过程中滤架的稳定性并便于咖啡师的
操作, 我们选用了平杯底, 且易于清洁。效果是？更少的咖啡和油脂残
留, 更加卫生。
咖啡在两个杯子中是否能完美分配, 咖啡油脂的质地和饮品的颜色能
达到最佳? 由于使用了新的喷嘴, 且可进行长短版本的组合, 从现在起
就可以确保咖啡师能够根据所用的杯子灵活操作, 并且方便彻底清洁。

L’exigence d’innover : Les nouveaux porte-filtres

创新需要: 全新滤架
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Heure de pointe. Imaginez que vous ayez une 
machine qui fouette le lait automatiquement 
tandis que vous préparez le café de votre 
client. Tout cela est possible grâce à 
l’Autosteam – activable sur le côté droit 
de la machine – son utilisation est rendue 
ùplus sûre grâce au revêtement Cold Touch.

Cette option est programmable grâce 
au menu services, qui permet de choisir 
quatre recettes (avec 3 niveaux de mousse 
de lait + lait chaud uniquement) et la fonction 
« Purge », signalée par une icône bleue 
qui s’active après l’Autosteam, pour un 
nettoyage instantané et efficace de la
lance automatique.

高峰期。 想象一下, 如果有一台机器在为客户准备咖啡
时自动打发牛奶。 这一切都可以由Autosteam（(自动
蒸汽）来实现, 该装置可在机器右侧启动, 并且由于具有
Cold Touch 涂层而可以安全使用。
该选装件可以通过服务显示屏进行编程, 可选择四种配
方（具有3种牛奶打发程度+仅为热牛奶）和 “Purge”（清
洗）功能, 该功能由一个蓝色图标表示, 可在自动汽蒸后
启动, 利用自动射流进行及时且高效的清洁。

L’obsession de s’améliorer :
Autosteam et fonctionnalité Purge

执着改进:
Autosteam 和 Purge 功能
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咖啡师驱动系统 
Barista Drive System

这是 E71 TOUCH 与按需研磨定量机之间保持持续通
信的系统。 将所需剂量的按钮按亮, 即可向咖啡机传达
将要提取的咖啡剂量, 从而使咖啡师的工作变得轻松。

C’est le second système de communication 
constant entre la E71 TOUCH et le moulin-
doseur sur demande. Il facilite le travail du 
barista en communiquant à la machine la 
dose de café qui sera extraite, en illuminantla 
touche de la dose désirée.

Wi-Fi 模块
Module Wi-Fi

可将机器连接到 Wi-Fi 网络, 从而将有关机器运行和消
耗情况的信息和统计信息传输到物联网平台。

Il connecte la machine à un réseau Wi-Fi,
et propose le transfert d’informations
et de statistiques sur le fonctionnement
et la consommation des machines à la 
plateforme IoT.

PGS 系统
Système PGS

通过蓝牙, 可将 E71 TOUCH 连接到定量研磨机, 从而
在剂量和颗粒大小方面实现完美的研磨, 而无需咖啡师
的直接干预。

Grâce au Bluetooth, il connecte la E71 TOUCH 
au moulin-doseur pour une mouture parfaite 
en matière de dose et de granulométrie, sans 
l’intervention du barista.

内置节能器
Économiseur incorporé

调节剂量和温度, 以将锅炉中的热水与冷水混合。
可设置3种配方。

Pour mélanger l’eau chaude de la chaudière 
avec l’eau froide, en réglant la dose et la 
température. Configurable pour 3 recettes.

符合人体工程学的蒸汽棒
Buse à vapeur ergonomique

带来最大的舒适度, 为咖啡师日复一日的忙碌工作提供
支持。 其可分段供给的蒸汽仅需几下即可确保牛奶完美
起泡。

Le confort maximum pour soutenir le quotidien 
frénétique des baristas. Leur vapeur modulable 
assure un fouettage parfait du lait en 
quelques mouvements.
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技术数据  /  DONNÉES TECHNIQUES

A/2 A/3

蒸汽棒
Lances vapeur

2 2

蒸汽棒和热水选择
Lances et sélections d’eau chaude

1 + 3 挡温度 1 + 3 挡温度

锅炉容量（升） 
Capacité de la chaudière (litres)

7 7

独立咖啡锅炉
Chaudières à café indépendantes

2 3

单个独立咖啡锅炉容量（升） 
Capacité de chaque chaudière à café indépendante (litres)

0,6 0,6

AutoSteam Cold Touch Milk4

背光面板
Panneau rétroéclairé

Wi-Fi 套件

电脑 EVO 接口套件 
Kit d’interface ordinateur EVO

2 冲泡组称量套件 
Kit Balance 2 groupes

3 冲泡组称量套件 
Kit Balance 3 groupes

 A/2 A/3

长 x 宽  x 高 (mm)
Largeur x Profondeur x Hauteur (mm)

794 x 619 x 484 1034 x 619 x 484

安装功率 380-415 V3N | 220-240 V3 | 220-240 V 50/60 Hz
Absorption à 380-415 V3N | 220-240 V3 | 220-240 V 50/60 Hz

6200 - 7400 7500 - 8800

技术数据
Données techniques

特性
Caractéristiques 

Il costruttore si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche delle apparecchiature trattate in questa pubblicazione.
Le Fabricant se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des appareils présentés dans cette publication.

Faema E71 Touch 
blu — 2 gr

Faema E71 Touch 
bleu — 2 gr

Faema E71 Touch 
nera — 2 gr

Faema E71 Touch
 noir — 2 gr

Faema E71 Touch 
blu — 3 gr

Faema E71 Touch 
bleu — 3 gr

Faema E71 Touch 
nera — 3 gr

Faema E71 Touch
noir — 3 gr
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Imaginez une machine en mesure de 
contenter les spécialistes de café et de 
susciter l’intérêt de tous les baristas. 
L’E71E est cette machine, faite pour tous 
ceux qui ne tolèrent aucun compromis 
sur la qualité du café, qui ne veulent pas 
renoncer au geste manuel et qui préfèrent 
une utilisation simple et immédiate.

想象一台既可以满足咖啡专家需求，同时又能激起每个
咖啡师兴趣的机器。 E71E 就是这样, 专为那些不愿意在
为客户提供咖啡上妥协的人们, 以及那些不想放弃手工
技艺并希望与咖啡机进行简单直接交互的人们打造。

Faema E71EFaema E71E
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La nouvelle ligne des groupes forme
le coeur de la machine, l’endroit où les idées 
du barista fusionnent avec la mécanique
de la nouvelle E71E.

Les groupes indépendants permettent de 
gérer différentes origines de café, tout en 
respectant à chaque fois la température 
idéale pour une extraction optimale. De plus, 
le circuit hydraulique à système de contrôle 
GTi garantit une parfaite gestion des temps 
d’infusion du café : le duo idéal pour obtenir 
une très grande stabilité thermique et pour 
exalter les caractéristiques organoleptiques 
de chaque café. L’interaction avec la machine 
E71E est encore plus simple avec l’écran 
ergonomique et intuitif sur chaque groupe.

全新系列冲泡组彰显咖啡机的本质, 使咖啡师的想法与
全新 E71E 的技术在此融合。

凭借独立的冲泡组, 可以根据各自的特定温度对来自不
同产地的咖啡进行管理, 以实现最佳的提取效果。 此外, 
带有GTi 控制系统的液体回路可确保咖啡冲泡时间的完
美管理: 这是一种理想的组合, 可同时确保极高的热稳
定性和每种咖啡的感官特性的提升。 并为每个冲泡组配
备一个符合人体工程学且直观显示屏, 令与 E71E 的交
互更加便捷。

La tête :
les nouveaux groupes

注入想法:
全新冲泡组
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La machine représente bien plus que 
l’addition de ses parties. Les détails et 
le nouveau design font de la nouvelle 
E71E une machine absolument unique.

Redessinées (dans la version bois), les 
nouvelles poignées apportent toujours 
un maximum d’ergonomie et de confort. 
Des nouveaux porte-filtres seront 
disponibles en option dans des versions 
naked et double shot, incarnant 
parfaitement l’évolution de la méthode 
d’extraction et celle de l’expérience que 
l’E71E réserve aux baristas.

每台机器都不仅仅是零部件的组合, 是细节和全
新设计让新款 E71E 真正与众不同。 

新手柄采用重新设计的几何形状（木质版本）, 旨
在始终带来最佳的人体工程学感受和舒适度。
此外, 还将提供单头和双头版本的新滤架作为
选装件, 它们完美展示了提取方法的发展以及
E71E 为咖啡师带来的体验。

Les mains : les nouveaux
porte-filtres

增加变化:
全新滤架
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Avec une forme résolument moderne pour 
plus de flexibilité, les nouvelles lances 
vapeur sont l’une des caractéristiques les 
plus novatrices de la machine. Nous les 
avons allongées pour que le barista puisse 
utiliser aussi des grands pichets de lait. La 
technologie Cold Touch, quant à elle, garantit 
une prise plus ergonomique et simplifie le 
nettoyage des lances après emploi.

Les lances articulées permettent au barista 
de travailler dans la bonne position, avec une 
visibilité maximale, pour obtenir à chaque fois 
une mousse de lait parfaite.

全新蒸汽棒经过重新设计, 以提供更大的灵活性, 这是
机器最具创新性的功能之一。 增加了长度, 使咖啡师也
可以使用大奶罐进行操作, 而 Cold Touch 技术蒸汽棒
的握持更加符合人体工程学且更安全, 并便于使用后的
清洁。 

铰接式蒸汽棒可让咖啡师在自己喜欢的位置上以最大
的可视度工作, 每次都能达到完美的打发。

La fantaisie : les nouvelles
lances

添加想象力:
全新蒸汽棒



2726

Carter Gruppo
Carter Groupes

Carter Leva 
vapore /  Carter 

Levier vapeur

E71E 客制化
E71E Customisation

每位咖啡师都可以使某些机身元素实现个性化, 例
如后面板、新冲泡组的滤架和蒸汽龙头罩, 还有滤
架旋钮。

Le barista peut personnaliser chaque 
élément du corps, comme le panneau 
arrière, les têtes des nouveaux groupes, 
le capot des robinets vapeur et les 
poignées porte-filtres.

选装套件 :  背光后面板  /  Optionnel Kit :
Panneau arrière rétro-éclairé

Optional Kit: Portafiltri in 
legno-inox / Optionnel Kit : 
Porte-filtres en bois inox

Immagine a puro scopo illustrativo / Photo à titre indicatif seulement

CopperGold

Chrome Black
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全新蒸汽棒
Nouvelles lances vapeur

为  Faema E71E 设计了铰接式长款 Cold Touch 蒸
汽棒, 以改善机器的人体工程学并简化咖啡师的操作。

La Faema E71E comporte des lances vapeur 
« Cold Touch » longues et articulées qui 
améliorent l’ergonomie de la machine et 
simplifient le travail du barista.

热水棒
Lance eau chaude

伸缩式热水棒保证了更大的使用灵活性。 此外, 用于咖
啡冲泡和泡茶的供水系统可以实现定制, 最多可具有三
挡温度设置和两种称量设置。

La lance télescopique de l’eau chaude garantit 
une plus grande souplesse d’emploi. De plus, 
le distributeur d’eau pour tisanes et thés peut 
être personnalisé : jusqu’à trois réglages pour 
la température et deux pour le dosage.

可调压力
Pression réglable

泵送压力带有外部调节装置（在咖啡机侧面）, 咖啡师可
以根据使用的咖啡类型进行快速、自主的手动校准。

Pompe avec réglage extérieur de la pression 
(sur le côté de la machine) pour permettre au 
barista d’exécuter un réglage manuel rapide et 
personnalisable selon le type de café.

Faema GTi 专利热系统
Le système thermique GTi breveté Faema

Faema E71E 配备了带有 GTi 冲泡控制系统的液体回
路, 可确保对咖啡冲泡和供给时间实现完美控制。

La Faema E71E est équipée d’un circuit 
hydraulique à système GTi qui garantit un 
meilleur contrôle des temps d’infusion.

操控面板
Bandeau de commande

机电式按钮板, 在倾斜平面上设有3个或5个背光按
钮, 可与机器进行直观、即时且符合人体工程学的交互。 
OLED显示屏可显示冲泡组温度以及咖啡冲泡和供给
时间。

Bandeau de commande électromécanique 
avec 3 ou 5 touches rétroéclairées sur 
surface inclinée pour une interaction intuitive, 
immédiate et ergonomique. Les afficheurs 
OLED montrent la température du groupe, le 
temps d’infusion et le temps de distribution.

系列蒸汽手柄
Levier vapeur

蒸汽手柄可进行手动和模块化操作, 带有清洗和渐进
式打开系统, 为咖啡师提供了两个锁定步骤: 50% 和
100%。

Le levier vapeur à gestion manuelle et 
modulable, avec purge et ouverture 
progressive, a deux crans de blocage : 50%
et 100 %.

全新喷嘴
Nouvelles douchettes

E71E 配有可拆卸 Competition Faema 喷嘴, 并由螺
钉支撑, 以简化拆卸过程并改善日常清洁操作。

L’E71E est équipée de douchettes amovibles 
Competition Faema. Tout simplement vissées, 
elles sont simples à démonter pour optimiser 
le nettoyage quotidien et pour ne pas risquer 
d’abîmer les joints.
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A/2 A/3

蒸汽棒 
Lances vapeur

2 2

蒸汽棒和热水选择
Lances et sélections d’eau chaude

1 + 3 挡温度 1 + 3 挡温度

锅炉容量（升） 
Capacité de la chaudière (litres)

7 7

独立咖啡锅炉 
Chaudières à café indépendantes

2 3

单个独立咖啡锅炉容量（升） 
Capacité de chaque chaudière à café indépendante (litres)

0,6 0,6

智能锅炉
Smart Boiler

保温锅炉
Chaudière isolée

绿色机型
Green Machine

杯子电加热装置 
Chauffe-tasses électrique

3 挡温度 3 挡温度 

 A/2 A/3

长 x 宽  x 高 (mm)
Largeur x Profondeur x Hauteur (mm)

794 x 619 x 484 1034 x 619 x 484

安装功率 380-415 V3N | 220-240 V3 | 220-240 V 50/60 Hz
Absorption à 380-415 V3N | 220-240 V3 | 220-240 V 50/60 Hz

6200 - 7400 7500 - 8800

技术信息
Données techniques

Faema E71E — 2 gr

Faema E71E — 2 gr

Faema E71E 
bianca — 2 gr

Faema E71E 
blanc — 2 gr

Faema E71E — 3 gr

Faema E71E — 3 gr

Faema E71E 
bianca — 3 gr

Faema E71E 
blanc — 3 gr

Il costruttore si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche delle apparecchiature trattate in questa pubblicazione.
Le Fabricant se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des appareils présentés dans cette publication.

技术数据  /  DONNÉES TECHNIQUES

特性
Caractéristiques 
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Via A. Manzoni, 17 - 20082 Binasco (MI) - Italy
Tel. +39 02 90 04 91
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