DE’LONGHI CAFÉ
EN750.MB

NESPRESSO: ESPRESSO À POMPE

CAFÉ

 Système ‘Rapid Cappuccino’ breveté: le meilleur système cappuccino dans son
segment
 Touche AutoClean (au réservoir de lait) pour un rinçage automatique du système
‘Rapid Cappuccino’
 Prêt à l’emploi: 25 sec pour le café en 40 sec pour une boisson au lait
 Le réservoir de lait (0,5L) est amovible et se range facilement dans le
réfrigérateur
 Display avec touches sensitives et texte
 6 boissons enregistrées disponible
 Buse à vapeur supplémentaire pour eau chaude
 Personnalisez toutes les boissons en programmant les quantités de café et
de lait
 L’appareil fonctionne avec des capsules Nespresso
 Sortie de café élevée (15cm)
 Pompe à haute pression: 19 bar
 Bac égouttoir éclairé à led
 Réservoir pour capsules usagées (15 capsules)
 Réservoir d’eau amovible (1,3L)
 Range cordon d’alimentation sous l’appareil
 Bouton marche/arrêt: l’appareil s’éteint complètement donc aucune consommation
d’énergie
 Arrêt automatique: l’appareil s’éteint après 9 min

TOUCHE AUTOCLEAN

INOVATION TECHNOLOGIQUE

FINITION PREMIUM

La touche ‘AutoClean’ rince le
réservoir de lait automatiquement. Un
laboratoire externe a examiné le
processus ainsi que le système et
certifie qu’ils répondent aux normes
européennes sécurité alimentaire.

Simple à utiliser grâce aux touches
sensitives et display avec texte. Il
facilite la programmation des cafés ou
boissons au lait.

L’appareil a une finition haute gamme grâce
au boîtier en inox brossé et éclairage led du
bac égouttoir. Pour simplifier l’utilisation de
l’appareil, il y a une trappe sur le côte pour
ranger le buse à vapeur.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Dimensions (lxpxh)

mm

194x274x332

Poids

Kg

6,5

Puissance absorbée

W

1400

V~Hz

220/240~50/60

L

1,3

L

0,5

Bar

19

Alimentation
Capacité du réservoir d’eau
Capacité du réservoir de lait
Pression

DONNÉES LOGISTIQUES
CODE EAN: 8004399327900
CODE SAP: 0132192218
UE: 1
P/PALLETTE: 20

DE’LONGHI CAFÉ
EN750.MB

NESPRESSO: ESPRESSO À POMPE

DONNÉES LOGISTIQUES
Référence
EAN

8004399327900

SAP

0132192218

UVC
300x405x390

Poids brut (Kg)

7,200

Poids net (Kg)

5,710

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

300x405x390
7,600
-

Quantité
Par combien

1

Par palette

40

CAFÉ

Dimensions (lxpxh) (mm)

