Comment la Rocket Appartamento se compare-telle à la Quick Mill Rubino?
Les deux ont des échangeurs de chaleur. Les deux sont magnifiques. Les deux ont une
bouilloire en cuivre de 1.8L. Les deux sont géniales. Alors, laquelle est la meilleure option pour
vous? Observons en détails la Rocket Appartamento et la Quick Mill Rubino.

Survol technique
Rocket Appartamento

Quick Mill Rubino

Prix ($ CND)
Fabrication

À partir de 2550$
Italie

À partir de 2199$
Italie

Hauteur
Largeur
Profondeur

14.2 po
10.8 po
16.75 po

14.4 po
10.8 po
17.7 po

Poids
CHASSIS
Matériau
Plateau d’égouttage
RÉSERVOIR D’EAU
Connexion directe possible
Capacité
Matériau
Senseur de niveau d’eau

44 lbs

44 lbs

Acier inoxydable
Acier inoxydable

Acier inoxydable
Acier inoxydable

Non
2.25L
Plastique
Oui

Non
3L
Plastique
Oui

Échangeur de chaleur
Cuivre
1.8L
Non
1300W
Oui

Échangeur de chaleur
Cuivre
1.8L
Oui
1500W
Oui

Vibration
9 bars
Oui (pressostat)

Vibration
9 bars
Oui (thermostat)

Oui

Oui

BOUILLOIRE
Type
Matériau
Capacité
Isolation
Élément chauffant
Remplissage automatique
POMPE
Type
Pression recommandée
Ajustable
CONTRÔLE DE DÉBIT
Disponible?

Bouilloire non-isolée (Rocket) vs. isolée (Quick Mill)
Quels sont les avantages d’avoir une bouilloire isolée?
Premièrement, la bouilloire dans les deux modèles est essentiellement la même: un échangeur
de chaleur de 1.8 litres en cuivre. Les deux manufacturiers prennent cependant une approche
légèrement différente. Rocket placent leur bouilloire de manière horizontale alors que Quick
Mill la laissent verticale. Cela n’est pas une différence énorme, cependant les bouilloires à
l’horizontale offrent de manière discutable une meilleure protection de l’élément chauffant.
La bouilloire de la Rubino est, cependant, isolée. Cela se traduit en une machine plus
silencieuse mais, plus important, une machine qui garde la chaleur de manière plus stable et
plus longtemps. Un bon plus pour la Rubino.

Élément 1300 watts (Rocket) vs. 1500 watts (Quick Mill)
Est-ce que 200 watts fait vraiment une différence?
Ceci est possiblement la plus grande différence à examiner. La Rubino contient un élément
surpuissant de 1500 watts, en comparaison avec les 1300 watts de la Appartamento. Vous
verrez que la Rubino réchauffe plus rapidement et procure une pression plus stable lorsqu’on
utilise les fonctions café et vapeur simultanément.

Différences cosmétiques
La partie la plus facilement reconnaissable de la Appartamento sont les panneaux de côté de
couleur cuivre ou blanc. Non, vous ne les retrouverez pas sur la Rubino, cependant ce que peu
de gens savent est que Quick Mill fabriquent leur propre acier inoxydable. Leurs machines n’ont
rien à envier aux Rocket.
Vous ne vous trompez pas avec l’une ou l’autre de ces machines en termes d’apparence. Les
deux sont de superbes œuvres d’art de l’espresso qui deviendront instantanément une pièce
de conversation dans votre cuisine.

Grille pour tasses en acier inoxydable
La chose qu’on déteste le plus (et il n’y a que très peu à détester) par rapport à la Appartamento
est que la grille pour tasses inclue avec le modèle de base est en plastique. Elle peut être
remplacée par une version en acier… pour un coût supplémentaire de 99$.
Quick Mill inclus une jolie grille en acier inoxydable dans le prix – pas besoin d’acheter
séparément. Elle peut aussi être ajuster pour prendre plus ou moins d’espace, selon l’endroit
où vous installez votre machine.

