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Votre boisson préférée avec une simple touche : Cappuccino, Latte Macchiato, Caffè
Latte, Espressso, Café, Long, Doppio+ et du lait chaud
Une machine connectée : grâce à l'application Coffee Link, personnalisez et créez
des nouvelles recettes, elle accompagne l'utilisateur pas à pas, tant dans son
utilisation quotidienne que pour l'entretien de l'appareil à travers l’application.
Carafe thermique double-paroi afin de garder le lait à la température idéale.
Le système LatteCrema mélange la vapeur, le lait et l'air pour obtenir une mousse
riche et onctueuse.
La fonction ‘MY’ pour ajuster parfaitement à votre goût l'arôme et la quantité de lait
et de café.
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)
Buse à vapeur supplémentaire pour mousser le lait ou prendre de l’eau chaude
Sortie de café réglable en hauteur de 86 mm jusqu’à 142 mm
Réservoir d’eau (1,8L)
Plaque chauffante active pour préchauffer les tasses
Programmes automatiques de rinçage et de détartrage
Fonction Mode Economique, Stand-By et arrêt automatique
Bouton marche/arrêt à l’arrière: l’appareil s’éteint complètement
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ESPRESSO FULL AUTOMATIQUE

APPLICATION COFFEE LINK
Une machine connectée : grâce à
l'application Coffee Link, personnalisez
et créez des nouvelles recettes, elle
accompagne l'utilisateur pas à pas, tant
dans son utilisation quotidienne que pour
l'entretien de l'appareil à travers
l’application.

Commande tactile
Panneau de commande intuitif pour une utilisation
simple, claire et immédiate.

UNE LARGE GAMME DE RECETTES
Découvrez, en plus des touches directes pour Espresso, Café, Cappuccino ou Latte Macchiato, la fonction ‘MY’
pour ajuster parfaitement à votre goût l'arôme et la quantité de lait et de café.
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Dimensions (lxpxh)
Poids
Puissance absorbée
Alimentation
Capacité réservoir d’eau
Grains de café
Capacité réservoir de lait
Classe énergétique

mm
Kg
W
V~Hz
l
g
l

238x470x350
11,5
1450
220/240~50/60
1,8
250
0,6
Mieux que A

DONNÉES LOGISTIQUES
CODE EAN: 8004399331679
CODE SAP: 0132215311
UE: 1
P/PALETTE: 24
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ESPRESSO FULL AUTOMATIQUE

DONNÉES LOGISTIQUES
RÉFERÉNCE
EAN

8004399331679

SAP

0132215311

UVC
535x305x505

Poids brut (Kg)

14

Poids net (Kg)

11,5

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

535x305x505
14
-

QUANTITÉ
Par combien
Par palette

1
24
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