
 
n Utilisation de café en grain et/ou de café moulu 
n Réservoir à grains 200gr 
n Broyeur  intégré  
n Degré de mouture réglable – 13 niveaux 
n Quantité de café réglable  
n Quantité d’eau réglable  
n Contrôle électronique de la température 
n“Cappuccino System” : buse vapeur pour préparer des 
cappuccino bien crémeux.  
n Infuseur amovible pour un nettoyage simplifié, et donc 
durée de vie prolongée. 
n Sortie de café réglable en hauteur pour s’ajuster à toutes 
les tasses 
n Arrêt automatique  
n Réservoir d’eau amovible et transparent  (1.8 L) 
n Emission de vapeur réglable  
n Thermostat électronique pour la vapeur et le café.  
n Programmes automatiques de rinçage et de détartrage.  
n Repose tasse  
n Grille égouttoir amovible  
n Mode veille 
n Interrupteur on/off 
n Mode Eco 

TECHNOLOGIE C.R.F. 
Compact Reliable Fresh 

SELECTION 1 OU 2 TASSES 

Cette technologie permets au 
café qui vient juste d ’être 

broyé, d ’être directement utilisé 
pour la préparation  

(pas de résidus dans le circuit) 

Cette fonction permets de 
préparer 1 ou  deux tasses 

de café simultanément 

GROUPE CENTRAL 

Un accès facile au groupe 
central permet de mieux 

entretenir la machine et de 
maintenir ainsi son niveau de 

performance 
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DONNEES TECHNIQUES 

Puissance absorbée W 1450
Capacité du réservoir d'eau l 1,8
Capacité du réservoir à grains g 200
Pression de la pompe bar 15
Hauteur de la buse min / max mm  80 / 110
Coloris Silver
Conso moyenne en mode veille W <0,35
Conso moyenne en mode éco W <0,7
Dimensions Produit (LxPxH) mm 285x375x360
Dimensions Emb. (LxPxH) mm 340x440x450
Poids net / brut Kg 9,5 / 11,9
Colisage  1/15
Code EAN 8004399 324640
Code SAP 0132212128
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Expresso avec broyeur à grains 
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