
RESERVOIR AMOVIBLE 
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DONNEES TECHNIQUES 

SIMPLE D’UTILISATION 
Grâce à ses commandes numériques, ce 
robot café vous permet de préparer tous 

types de café  en appuyant simplement sur 
un bouton. Une simple pression sur la partie 

centrale du bouton vous permet d'augmenter 
ou diminuer l'intensité d'arôme de café. En 

faisant tourner le bouton, vous pouvez 
choisir parmi court, moyen ou café long. 

NOUVEAU SYSTEME CAPPUCCINO 

Un réservoir amovible et 
accessible en façade pour une 

utilisation aisée 

 
n Commandes numériques avec affichage digital sur deux 
lignes 
n Cappuccino System avec système ajustable pour une 
mousse plus ou moins crémeuse 
n Personnaliser son café n’a jamais été aussi facile. Choix de serré 
à long, d’extra léger à extra fort et de la température (basse, 
moyenne, élevée). 
n Une touche « Mon café » 
n Choix d’utilisation : café en grains ou moulu 
n Préparation de 2 cafés en même temps 
n Thermoblock  : garantie d’une température constante 
n Infuseur amovible à capacité variable (6 à 14gr) 
n Broyeur intégré avec finesse de mouture réglable (13 niveaux) 
n Pré infusion de la mouture 
n Quantité de café réglable / Quantité d’eau réglable  
n Couvercle saveur pour le réservoir à grains de 250g 
n Contenance du réservoir à marcs : 14 tasses 
n Sortie de café réglable en hauteur – Min86 / Max142 
n Arrêt automatique et mise en marche programmable 
n Réservoir d’eau (1,8lt capacité totale) amovible  
n Filtre à eau / Dureté de l’eau programmable  
n Niveau d’eau apparent  
n Rinçage et détartrage en programmes automatiques 
n Arrêt total de la machine : aucune consommation d’énergie 
n Grille égouttoir amovible 
n Brosse de nettoyage et doseur pour café moulu fournis 
n Repose tasses 

Le nouveau système Cappuccino 
vous permet de parfaire la mousse 
de lait selon vos envies : crémeuse 
pour de parfaits Cappuccino, ou un 

lait très chaud pour un Caffelatte.   

Puissance absorbée W 1450
Capacité du réservoir d'eau l 1,8
Capacité du réservoir à grains g 250
Pression de la pompe bar 15
Conso moyenne en veille W <0,35
Conso moyenne mode éco W <0,7
Hauteur de la buse min / max mm 86 / 142
Coloris Silver et Noir
Dimensions Produit (PxLxH) mm 430x238x338
Dimensions Emb. (PxLxH) mm 500x290x430
Poids net / brut Kg 9 / 10,6
Colisage  1 / 15
Code EAN 8004399 324947
Code SAP R132214015

GAMME COMPACTE 
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Espresso avec broyeur à grains 
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