DE’LONGHI CAFÉ
ECP35.31

ESPRESSO À POMPE

NOUVEAU PORTE
FILTRE CREMA
2 en 1: utilisez du
café espresso moulu
ou des dosettes ESE
dans le nouveau
porte filtre crema.

SYSTÈME
CAPPUCCINO

STOCKAGE &
RÉSERVOIR D'EAU
AMOVIBLE
Mélange la vapeur,
Rangement facile des
l’air et le lait. Résultat: accessoires. Le
une mousse riche
réservoir est amovible
pour un délicieux
et le niveau d'eau est
cappuccino.
visible.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Dimensions (lxpxh)

mm

240x185x305

Poids

Kg

4,0

Puissance absorbée

W

1100

V~Hz

220/240~50-60

Alimentation

CAFÉ

 Chaudière en acier inox, pression de la pompe 15 bars
 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
 Finition: aluminium
 Exclusif: bac égouttoir amovible pour une tasse jusque 13 cm
 Réservoir d’eau amovible et transparent (1,1 l)
 L’appareil fonctionne avec du café espresso moulu (1 ou 2 tasses) ou avec des
dosettes ESE
 Porte filtre pour produire une mousse riche et crémeuse:
 Filtre 1: 1 tasse espresso avec du café moulu
 Filtre 2: 2 tasses espresso avec du café moulu
 Filtre 3: 1 tasse avec 1 dosette ESE
 2 thermostats séparés pour contrôler la température de l’eau et de la vapeur
 Boutons de sélection avec témoins lumineux: marche/arrêt, espresso ou
cappuccino
 Rangement facile des accessoires (filtres et tasse-mouture) dans un espace dédié
 Fonction Mode Economique : l’appareil s’éteint complètement 9 minutes
après la dernière utilisation
 Bouton marche/arrêt
 Extra: accessoire tasse mouture

ÉGOUTTOIR 2 EN 1

FONCTION AUTO-OFF

La partie supérieure se
L’appareil s’éteint
retire et laisse place à un
complètement 9 minutes
deuxième égouttoir pour
après la dernière utilisation.
pouvoir positionner un mug
jusqu’à 13 cm de haut.

DONNÉES LOGISTIQUE
CODE EAN:8004399329362
CODE SAP: 0132104159
EV: 2
ST/PALETTE: 40

DE’LONGHI CAFÉ
ECP35.31

UVC
Dimensions (lxpxh) (mm)

8004399329362
0132104159

255x315x360

Poids brut (Kg)

5,240

Poids net (Kg)

4,440

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

520x330x370
11,140
28004399329366

Quantité
Par Combien
Par palette

2
40

CAFÉ

DONNÉES LOGISTIQUES
Référence
EAN
SAP

ESPRESSO À POMPE

