DE’LONGHI CAFÉ
EN520.R
Système Cappuccino breveté: mettez une tasse sous la buse et poussez sur le bouton
cappuccino/latte macchiato. C’est tout pour la préparation d’un cappuccino ou latte
macchiato parfait!
Le temps de préchauffage est plus court, l’appareil est prêt à utiliser après environ 40
secondes
Réservoir à lait amovible (0,35 l) avec régulation de la mousse de lait: après utilisation,
décrochez le réservoir et placez le dans le réfrigérateur
Sélecteurs lumineux simples vous offrent le choix entre cappuccino, latte macchiato,
espresso, lungo ou lait chaud
Personnalisez vos boisons favoris en programmant la quantité de café et de lait
Bac égouttoir peut coulisser à l’intérieure pour mettre un verre latte macchiato
Pression: 19 bars
Système de chauffe thermoblock
Ejection automatique de la capsule (contenance du réservoir: 10 capsules usagées)
Réservoir d’eau amovible (0,9 l)
Range cordon d’alimentation sous l’appareil
Système de rangement pour la buse de détartrage
Arrêt automatique programmable: l’appareil s’éteint après 9 min, 30 min ou 8 h
Classe énergétique A
Cadeau de bienvenue

SYSTÈME BREVETÉ POUR
CAPPUCCINO ET LATTE MACCHIATO

SYSTÈME NESPRESSO

Grâce au système breveté automatique
cappuccino de De’Longhi, vous préparez
un délicieux cappuccino, latte macchiato
ou lait chaud en appuyant sur une seule
touche. Appuyez sur la touche “CLEAN”
pour nettoyer les conduits intérieures du
réservoir à lait. Après utilisation, décrochez
le réservoir et placez le dans le
réfrigérateur.

Un système unique au monde!
La capsule NESPRESSO est individuelle et
contient la juste dose de café finement moulu
pour la préparation d’un espresso parfait.

DONNÉES LOGISTIQUES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Dimensions (lxpxh)

mm

167x319x253

Poids

Kg

4,5

Puissance absorbée
Alimentation
Pression

W

1300

V~Hz

220/240~50/60

bar

19

CODE EAN: 8004399325531
CODE SAP: 0132193041
UE: 2
P/PALLET: 40

CAFÉ

NESPRESSO: ESPRESSO À POMPE

DE’LONGHI CAFÉ
EN520.R

NESPRESSO: ESPRESSO À POMPE

DONNÉES LOGISTIQUES
Référence
EAN
8004399325531
SAP
0132193041

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

Quantité
Par combien
Par palette

395x247x325
6,086
4,525

513x405x347
13,075
28004399325535

2
40

CAFÉ

UVC
Dimensions (lxpxh) (mm)
Poids brut (Kg)
Poids net (Kg)

