DE’LONGHI CAFÉ
ECAM 650.55.MS

ESPRESSO FULL AUTOMATIQUE

Écran couleur 3.5" TFT intuitif avec 8 touches boissons en accès direct sur les côtés : Cappuccino,
Latte Macchiato, Caffè Latte, Espressso, Café, Long, Doppio+ et du lait chaud.
 Design premium : finition en inox et des formes dynamiques.
 Une machine connectée : grâce à l'application Coffee Link, personnalisez et créez des nouvelles
recettes. L’application accompagne l'utilisateur pas à pas, tant dans son utilisation quotidienne que pour
l'entretien de l'appareil à travers l’application.
 Profitez d'une large gamme de cafés, y compris au lait. Très facile à programmer avec 6 profils
utilisateur, chaque boisson selon votre goût.
 Nouvelle carafe Thermal à double parois qui maintient le lait plus frais plus longtemps pour une mousse
parfaite.
 Le système LatteCrema mélange la vapeur, le lait et l'air pour obtenir une mousse riche et
onctueuse.
 Touche Real AutoClean pour nettoyer les conduits intérieures du réservoir à lait.
 Bac égouttoir en zamak amovible pour un entretien facile.
 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 mousser le lait ou prendre de l’eau chaude.
 Sortie de café réglable en hauteur de 85 mm jusqu’à 140 mm.
 Indication ’bac à marc plein’: après 14 cafés ou après 72 heures d’utilisation.
 Infuseur amovible pour un entretien facile.
 Grand réservoir d’eau (2L)
 Grand réservoir à grains (400gr) avec couvercle double paroi pour maintenir l’arome et
fonctionnement plus silencieux.
 Plaque chauffante active pour préchauffer les tasses.
 Programmes automatiques de rinçage et de détartrage.
 Fonction Mode Economique, fonction stand-by et arrêt automatique.
 Bouton marche/arrêt à l’arrière: l’appareil s’éteint complètement donc aucune consommation
d’énergie.
 Tour de Demonstration simplifiée

APPLICATION COFFEE LINK
Une machine espresso full automatique
de De'Longhi connectée offre une
expérience unique avec la
personnalisation des boissons, la
réception directement sur smartphone
des informations d'entretien pour un
confort d'utilisation inégalé.

ÉCRAN COULEUR
Ecran couleur tactile 3.5" TFT intuitif avec 8
touches boissons en accès direct sur les côtés.

LARGE GAMME DE CAFÉS
Profitez d’une large gamme de cafés, y compris au lait. Essayez les nouvelles recettes: Café, Cappuccino+ et
CappuccinoMix.
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
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480x260x375
11,9
1450
220/240~50/60
2,0
400
0,5
85 À 140 mm
Mieux que classe A
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DONNÉES LOGISTIQUES
CODE EAN: 8004399331006
CODE SAP: 0132217030
UE: 1
P/PALLETTE: 20

DE’LONGHI CAFÉ
ECAM 650.55.MS

ESPRESSO FULL AUTOMATIQUE

DONNÉES LOGISTIQUES
RÉFÉRENCE
EAN

8004399331006

SAP

0132217030

UVC
530x325x510

Poids brut (Kg)

15,900

Poids net (Kg)

11,900

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

540x330x520
16,510
-

QUANTITÉ
Par combien
Par palette

1
20

CAFÉ

Dimensions (lxpxh) (mm)

