
Profile
Entièrement en acier inoxydable 304 - même le porte-filtre et 
presse à café - représente le point d'arrivée de la technologie 
domestique liée à la machine à café.

Adaptibilité
La force qui le rend unique! Tout le monde dans votre maison 
pourra profiter de votre marque de café préférée! Grâce à un kit 
de adaptateurs que la machine vous permet d'utiliser presque 
toutes les dosettes et capsules du marché (originales et 
compatible): de Lavazza via Illy et Nespresso, jusqu'à beaucoup 
d'autres avec des dimensions similaires.

Broyage
Le passionné qui préfère utiliser des grains de café dans poudre 
ou dosettes, pourra satisfaire cette envie grâce à moulin à café 
intégré dans le corps de la machine - complètement en acier 
inoxydable - ce qui vous permet également de moduler la finesse 
du la mouture et la quantité de café à infuser.

Versatilité
La machine peut préparer deux cafés en même temps en 
vous permettant de choisir entre express, moyen ou long 
sans oublier la possibilité de déguster des cafés aromatisés, 
décaféiné, orge, ginseng, thé et infusions diverses. La 
fourniture de vapeur pour cappuccino et eau chaude pour 
tisanes compléter les fonctionnalités de versatilité.

Les fonctions
Rien n'a été laissé au hasard. La machine permet le 
programmation de la minuterie pour l'allumage et 
l'extinction, di définir le profil utilisateur et la régulation de 
la température vapeur et café; permet de régler la dureté 
d'eau, lumières LED, avis de détartrage, le nettoyage
et détartrage automatiques.

Accessoires fournis de série
_Presse à café
_La grille
_Kit de dureté de l'eau
_Manuel d'utilisation et notes
_Câble de connexion
_Base de fixation
_Vis de fixation

Machine à cafè automatique 
avec portte-filtre

Le bar italien chez vous!
En déclinant la technologie de 
machine à barres professionnelle en 
un produit ménager, vous pouvez 
profitez de toute la qualité qu'un 
excellent le café doit posséder pour 
te donner d'authentiques moments 
de plaisir!
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Légende
Convient pour une installation 
affleurante (Convient pour 
l'installation du cadre)

Données techniques

acier 304 et verre
A 460 x L 595 x P 320 mm
A 462 x L 597 x P 322 mm
A 450 x L 560 x P 322 mm
26/32 kg
A 550 x L 700 x P 455 mm
A 250 x L 600 x P 455 mm
max 32/38 kg
2,5 l
350 g
< 2 minutes
220-240 V / 50/60 Hz
110 V/60 Hz
15/19 bar
48 watt
1000 W
100 W
1,1 kW
<290 kW/h
<0,3 W
CE - EMC - CB - ROHS

Matériau:
Dimensions extérieures:
Dimensions encastrées:
Dimensions d'encastrement du cadre:
Poids machine:
Dimensions de l'emballage:
Dimensions de l'emballage avec tiroir inférieur:
Poids brut:
Capacité du réservoir d'eau:
Capacité du réservoir à grains de café:
Temps de chauffe chaudière:
Tension:
Tension:
Pression de la pompe:
Consommation de la pompe:
Consommation chaudière café et vapeur:
Consommation du broyeur:
Consommation maximale:: 
Consommation d'énergie annuelle:
Consommation en mode veille:
Approvazioni: 
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Accessoires optionnels
_ Tiroir inférieur pour tasses
_Sac à grains de café
_Raccordement au réseau d'eau 
_ Pastilles de détartrage
_Filtre de carbone
_Kit de diagnostic (PC ou Internet)
_Kit de mise à jour du logiciel
Afficher
Disponible avec écran TFT ou 
commande tactile




