DE’LONGHI CAFÉ
ETAM29.510.B

ESPRESSO FULL AUTOMATIQUE COMPACT

CAFÉ

 Appareil à espresso full automatique ultra compact, seulement 19,5 cm de
large
 Panneau de commande tactile avec les symboles éclairés
 La touche ‘Doppio+’ prépare plus qu’un double espresso avec plus d’arome
pour plus d’énergie.
 La touche ‘Long’ donne la possibilité de préparer un café filtre
 Personnalisez votre espresso. Choisissez entre espresso ou lungo. Réglez
l’arôme, la quantité de café moulu, 1 ou 2 tasses et la température (3 positions)
 L’appareil fonctionne avec du café espresso en grains et avec du café espresso
moulu
 Buse à vapeur mélange la vapeur, l’air et le lait pour produire une mousse riche
et crémeuse ou donne de l’eau chaude pour un thé
 Quantité de café réglable de 7 à 14 g, quantité d’eau réglable
 Moulin à café durable conique intégré (13 degrés de mouture)
 Possibilité de préparer 2 cafés en même temps, le moulin moud une seule fois
 Pré-infusion
 Sortie de café réglable en hauteur de 85 mm jusqu’à 140 mm
 Compteur pour le nombre de cafés
 Indication ’bac à marc plein’: après 14 cafés ou après 72 heures d’utilisation
 Infuseur compact, réservoir d’eau (1,4L) et bac égouttoir amovible
 Programmes automatiques de rinçage et de détartrage
 Programmation de la dureté d’eau
 Thermoblock
 Arrêt automatique de l’appareil
 Fonction Mode Economique
 Bouton marche/arrêt à côté: l’appareil s’éteint complètement donc aucune
consommation d’énergie

COMMANDE TACTICLE

TOUCHE DOPPIO +

TOUCHE LONG

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

De'Longhi a pensé aux adeptes du
double espresso avec une touche
spécifique Doppio+ afin d'obtenir un
grand double espresso avec plus de
goût pour plus d’énergie de quoi vous
donner un boost les matins difficiles.

De'Longhi a pensé aux amateurs de
café filtre : une touche spécifique Café
LONG permet d'obtenir un café allongé,
longuement infusé, à savourer tout au
long de la journée.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DONNÉES LOGISTIQUES

Dimensions (lxpxh)

mm

195x477x340

Poids

Kg

9,450

CODE SAP: 0132220005

Puissance absorbée

W

1450

UE: 1

Alimentation

V~Hz 220/240~50/60

Capacité du réservoir d’eau

l

1,4

Grains de café

g

150

Classe énergétique

A

CODE EAN: 8004399328655

P/PALETTE: 24

DE’LONGHI CAFÉ
ETAM29.510.B

UVC
Dimensions (lxpxh) (mm)

8004399328655
0132220005

550x260x420

Poids brut (Kg)

11,146

Poids net (Kg)

9,450

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

560x270x430
11,645
-

Quantité
Par combien

1

Par palette

24

CAFÉ

DONNÉES LOGISTIQUES
Référence
EAN
SAP
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