DE’LONGHI CAFÉ
ECAM26.455.BLB

ESPRESSO FULL AUTOMATIQUE COMPACT

SYSTEME CAPPUCCINO
AUTOMATIQUE

TECHNOLOGY
TOUCH ON METAL

FACILE A NETTOYER
ET UTILISER

Système breveté AUTO
CAPPUCCINO: posez une
tasse sous la buse à café et
appuyez sur la touche
cappuccino. Résultat: le
parfait cappuccino. Vous
pouvez mémoriser
facilement la quantité de lait
et de café.

Facile à utiliser grâce
aux touches
sensitives Touch en
acier inoxydable.
Écran digital bleu
avec 2 lignes de
texte.

Appuyez sur la touche
“CLEAN” pour nettoyer
les conduits intérieures
du réservoir à lait.
Décrochez le réservoir
et rangez-le au
réfrigérateur.

RESERVOIR DE GRAINS NOUVELLE BUSE
ET COUVERCLE POUR
VAPEUR
LA CONSERVATION DE
L’ARÔME

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Dimensions (lxpxh)
Poids
Puissance absorbée
Alimentation
Capacité du réservoir d'eau
Grains de café
Consommation moyenne en position de veille
Consommation moyenne en position épargne d'énergie

CAFÉ

 Appareil à espresso full automatique compact avec boîtier en acier inoxydable
 Personnalisez votre espresso. Choisissez ristretto, espresso, lungo, l’arôme,
la quantité de café moulu, 1 ou 2 tasses, réglage de la température en 3 positions
 Sortie de café éclairée avec témoin LED
 L’appareil fonctionne avec du café espresso en grains et avec du café espresso moulu
 Possibilité de préparer 2 cafés en même temps, le moulin moud une seule fois
 Nouveau moulin à café intégré (13 degrés de mouture)
 Quantité de café réglable de 6 à 14 g, quantité d’eau réglable
 Programmation de la dureté d’eau
 Pré-infusion
 Sortie de café réglable en hauteur de 86 jusqu’à 142 mm
 Arrêt automatique de l’appareil et programmation de l'heure de mise en marche
 Compteur pour le nombre de cafés
 Nouveau thermoblock chauffe plus vite et préserve une température constante
 Indication ’bac à marc plein’: après 14 cafés ou après 72 heures d’utilisation
 Infuseur, réservoir d’eau (2 l) et bac égouttoir amovible
 Filtre à eau
 Programme automatique de rinçage et de détartrage
 Plaque chauffante active pour préchauffer les tasses
 Bouton marche/arrêt à l’arrière: l’appareil s’éteint complètement donc pas de
consommation d’énergie.

Buse à vapeur
supplémentaire pour
mousser du lait
manuellement et chauffer
l’eau pour un thé, une
soupe etc.

DONNÉES LOGISTIQUES
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CODE EAN:8004399325906
CODE SAP: 0132215146
UE: 1
P/PALLET: 20
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UVC
Dimensions (lxpxh) (mm)

8004399325906
0132215146

520x300x500

Poids brut (Kg)

14,845

Poids net (Kg)

12,024

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

530x310x510
15,900
-

Quantité
Par Combien
Par palette

1
20

CAFÉ

DONNÉES LOGISTIQUES
Référence
EAN
SAP
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