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ESPRESSO FULL AUTOMATIQUE COMPACT

Système LatteCrema

LARGE VARIÉTÉ DE
RECETTES
Le nouveau Système
Découvrez, en plus des
LatteCrema auto cappuccino touches directes pour
vous permet de préparer les espresso, café, cappuccino ou
boissons au lait délicieuses latte macchiato, la touche
en appuyant sur une seule
"MY" pour ajuster parfaitement
touche.
à votre goût l'arôme et la
quantité de lait et de café.

COMMANDES EASY TOUCH NOUVEAU BAC ÉGOUTTOIR
Le panneau de commande
avec affichage de texte et des
touches tactiles sont faciles à
utiliser pour un confort
maximal.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Le nouveau bac égouttoir est
complètement démontable
pour un nettoyage encore plus
facile. Les différentes parties
sont lavable au lave-vaisselle.

DONNÉES LOGISTIQUES

Dimensions (lxpxh)

mm

236x429x348

Poids

Kg

9,5

Puissance absorbée

W

1450

Alimentation

CAFÉ

 Le panneau de commande Easy Touch facile à utiliser avec écran LCD et 2 lignes de
texte
 Le système LatteCrema mélange la vapeur, le lait et l'air pour obtenir une mousse
riche et onctueuse.
 Profitez d'une grande variété de cafés traditionnels d’un simple geste: Espresso, Café,
LONG, Cappuccino, Latte Macchiato et lait chaud
 Personnalisez votre boisson préférée avec le bouton ‘MY’, facile à programmer via la touche
Paramètres.
 ‘MY Menu’ pour des recettes personnalisées: My Caffè Latte, My Flat White, My
Cappuccino+, My Espresso Macchiato, My Hot milk, My Latte Macchiato, My Doppio+, My
Ristretto, My Espresso lungo, My long, My café et My Espresso
 Touche Real AutoClean pour nettoyer les conduits intérieures du réservoir à lait
 L’appareil fonctionne avec du café espresso en grains et avec du café espresso moulu
 Quantité de café réglable de 7 à 14 g, quantité d’eau réglable
 Moulin à café durable conique intégré (13 degrés de mouture)
 Possibilité de préparer 2 cafés en même temps, le moulin moud une seule fois
 Buse à vapeur supplémentaire pour prendre de l’eau chaude
 2 thermoblocs pour chauffer l’eau du café rapidement et avoir de la vapeur pour le
cappuccino
 Sortie de café réglable en hauteur de 84 mm jusqu’à 135 mm
 Filtre à eau
 Indication ’bac à marc plein’: après 14 cafés ou après 72 heures d’utilisation
 Infuseur et réservoir d’eau (1,8L) amovible
 Grand réservoir à grains (300gr) avec couvercle pour maintenir l’arôme et fonctionnement
plus silencieux
 Nouveau bac égouttoir amovible avec indicateur de niveau
 Programmes automatiques de rinçage et de détartrage
 Arrêt automatique de l’appareil et programmation de l'heure de mise en marche
 Fonction mode économique
 Bouton marche/arrêt à l’arrière: l’appareil s’éteint complètement donc aucune
consommation d’énergie

V~Hz 220/240~50/60

Capacité réservoir d’eau

l

1,8

Capacité réservoir de lait

L

0,6

Grains de café

g

300

CODE EAN: 8004399331174
CODE SAP: 0132215298
UE: 1
P/PALETTE: 20
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UVC
Dimensions (lxpxh) (mm)

8004399331174
0132215298

495x290x490

Poids brut (Kg)

11,93

Poids net (Kg)

9,860

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

550x300x500
12,500
-

Quantité
Par combien

1

Par palette

24

CAFÉ

DONNÉES LOGISTIQUES
Référence
EAN
SAP
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