DE’LONGHI CAFÉ
EC680.M

ESPRESSO À POMPE

UN DESIGN INNOVANT
Elégant et compact avec
seulement 15 cm de
largeur.

THERMOBLOCK

SYSTÈME CAPPUCCINO
SEMI-PROFESSIONEL
Cet appareil est équipé avec
Le système cappuccino
un thermoblock pour
mélange la vapeur, l’air et le lait
augmenter la performance, la pour produire une mousse riche
qualité et la facilité d’utilisation. et crémeuse afin d’obtenir le
célèbre cappuccino.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Dimensions (lxpxh)

mm

149x330x350

Poids

Kg

4,0

Puissance

W

1350

V~Hz

220/240~50-60

l

1

Bar

15

Alimentation
Capacité réservoir d’eau
Pression

CAFÉ

Espresso à pompe semi-automatique ultra compact
(seulement 15 cm de largeur)
‘Système cappuccino’ avec la buse à vapeur semi-professionnelle:
mélange la vapeur, l’air et le lait pour produire une mousse riche et
crémeuse afin d’obtenir le célèbre cappuccino
Thermoblock chauffe plus vite et préserve une température constante
L’appareil fonctionne avec du café espresso moulu et les dosettes ESE
Porte filtre pour produire une mousse riche et crémeuse:
Filtre 1: 1 tasse espresso avec du café moulu
Filtre 2: 2 tasses espresso avec du café moulu
Filtre 3: 1 tasse avec 1 dosette ESE
Quantité de café programmable
Prêt à l’emploi en seulement 35 secondes
Commande simple avec 3 boutons lumineux
Buse à vapeur pour prendre l’eau chaud
Plaque chauffante active pour préchauffer les tasses
Pré-infusion
Indicateur de détartrage
Anti-goutte
Réservoir d’eau (1L) transparent et amovible
Bac égouttoir amovible avec indicateur
Filtre à eau
Fonction Mode Economique
Bouton marche/arrêt: l’appareil s’éteint complètement donc aucune
consommation d’énergie

Programmation auto-off
L’appareil est doté d’une
fonction auto-off programmable:
9 minutes, 30 minutes ou 3
heures après la dernière
utilisation, l’appareil s’éteint
complètement.

DONNÉES LOGISTIQUES
CODE EAN: 8004399327603
CODE SAP: 0132106095
UE: 2
P/PALLETTE: 60

DE’LONGHI CAFÉ
EC680.M

ESPRESSO À POMPE

CAPSULE SYSTEEM LATTISSIMA PREMIUM

UVC
Dimensions (lxpxh) (mm)

8004399327603
0132106095

149x330x305

Poids brut (Kg)

5,110

Poids net (Kg)

4,200

PCB
Dimensions (lxpxh) (mm)
Poids brut (Kg)
EAN

400x400x395
11,130
28004399327607

Quantité
Par combien
Par palette

2
60

CAFÉ

DONNÉES LOGISTIQUES
Référence
EAN
SAP

