DE’LONGHI CAFÉ
ECAM44.620.S

ESPRESSO FULL AUTOMATIQUE COMPACT

SYSTÈME CAPPUCCINO

TOUCHES ‘SOFT TOUCH’

CAFÉ

 Système Cappuccino: la buse à vapeur réglable en acier inoxydable mélange la
vapeur, l’air et le lait pour produire une mousse riche et crémeuse et obtenir le
célèbre cappuccino
 Grand réservoir de grains (400g) et couvercle pour la conservation de l’arôme
 Personnalisez votre espresso. Choisissez entre espresso ou lungo, 1 ou 2 tasses, la
quantité de café moulu, le réglage de la température en 3 positions
 L’appareil fonctionne avec du café espresso en grains et avec du café espresso moulu
 Quantité de café réglable de 7 à 14g et quantité d’eau réglable
 Moulin à café conique durable conique intégré (13 degrés de mouture)
 Le bouton ‘Long Coffee’ donne la possibilité de boire un café filtre
 Possibilité de préparer 2 cafés en même temps, le moulin moud une seule fois
 Commande simple
 Écran avec 2 lignes de texte
 Nouveau thermoblock chauffe plus vite et préserve une température constante
 Pré-infusion
 Sortie de café réglable en hauteur de 90 jusqu’à 142mm
 Indication ’bac à marc plein’: après 14 cafés ou après 72 heures d’utilisation
 Infuseur, réservoir d’eau (2 l) et bac égouttoir amovible
 Compteur pour le nombre de cafés
 Filtre à eau
 Touches ‘Soft Touch’
 Fonction mode économique et arrêt automatique
 Programme automatique de rinçage et de détartrage
 Bouton marche/arrêt à l’arrière: l’appareil s’éteint complètement donc aucune
consommation d’énergie

BOUTON ‘LONG COFFEE’

La buse à vapeur en acier inoxydable Facile à utiliser grâce aux touches ‘Soft Le bouton ‘Long Coffee’ donne la possibilité
mélange la vapeur, l’air et le lait pour Touch’. Écran digital bleu avec 2 lignes de boire un café filtre.
produire une mousse riche et
de texte.
crémeuse et obtenir le célèbre
cappuccino.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Dimensions (lxpxh)

mm

260x460x360

Poids

Kg

11

Puissance absorbée

DONNÉES LOGISTIQUES

W

1450

V~Hz

220/240~50/60

Capacité du réservoir d’eau

L

2

Grains de café

g

400

Alimentation

Classe d’énergie

A+

CODE EAN: 8004399328334
CODE SAP: 013222003
UE: 1
P/PALLETTE: 20

DE’LONGHI CAFÉ
ECAM44.620.S

ESPRESSO FULL AUTOMATIQUE COMPACT

DONNÉES LOGISTIQUES
Référence
EAN

8004399328334

SAP

013222003

UVC
530x325x500

Poids brut (Kg)

12,810

Poids net (Kg)

10,02

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

530x340x510
13,600
-

Quantité
Par combien
Par palette

1
20

CAFÉ

Dimensions (lxpxh) (mm)

