
LA PLUS LARGE GAMME DE BOISSONS CAFÉ & LACTÉES    

De l’espresso au cappuccino parfait découvrez de

nouvelles saveurs et des recettes exclusives.

Personnalisez chaque boisson à l’infini selon vos

préférences. 21 boissons disponibles en accès direct dont

3 inédites : le café, le cappuccino+ et le cappuccino mix.

UNE MACHINE CONNECTÉE
Primadonna Elite est le premier robot broyeur

De’Longhi connecté. Grâce à son application

entièrement dédiée à l’utilisation de votre

machine, personnalisez vos boissons à l’infini,

créez vos propres boissons, bénéficiez de

conseils d’utilisation et réalisez tous vos

réglages et opérations d’entretien facilement.

DE’LONGHI ESPRESSO
BROYEUR À GRAINS - MULTIBOISSONS

ECRAN COULEUR TACTILE TFT 4,3”

La plus grande interface tactile et couleur du

marché. Une sélection intuitive et ultra facile

pour personnaliser, modifier et profiter de sa

machine au quotidien.

ECAM 650.75.MS 

FINITIONS TOUT MÉTAL
Un design inédit et premium

jusque dans les moindre détails

avec la combinaison d’inox

brillant et brossé qui rehausse

son style épuré et élégant.

LA NOUVELLE EXPERIENCE CAFÉ

UTILISATION UNIVERSELLE
3 modes d’utilisation : direct, personnalisé ou profil permettent à tous les utilisateurs

d’accéder en un geste aux boissons pré-enregistrées ou aux personnalisations les

plus poussées. 6 profils utilisateurs sont paramétrables + 1 profil invités.

PrimaDonna Elite, la première née d’une nouvelle génération de

machines à café automatiques De’Longhi conçue autour de 3 grands

axes : performance, connectivité & interaction pour un confort

d’utilisation inégalé et une personnalisation intuitive et toujours plus

simple de votre appareil. Version Premium, l’ECAM 650.75 est le

produit aux multiples options inédites dans la gamme De’Longhi.

FONCTION CHOCOLAT
Et en exclusivité sur ce modèle

la fonction chocolat avec

carafe dédiée pour réaliser

jusqu’à 2 tasses de chocolat

chaud.



Notice tbc

Photo Oui

Photo en situation Oui

Brochure tbc

Présentoir tbc

Video Oui

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

 Ecran tactile et couleur TFT 4.3 pouces
 Machine connectée avec application dédiée
 6 profils utilisateurs + 1 profil invités
 3 modes d’utilisation : direct, personnalisé, profils
 Fonction chocolat exclusive avec carafe dédiée
 Finitions tout métal Inox et Inox brossé 
 Système breveté LatteCrema avec carafe à lait :

o « thermal » double parois qui maintient le lait au frais 
dans la durée 

o amovible avec sélecteur de mousse de lait et système 
d’auto nettoyage intégré

 21 boissons dont : eau chaude et 3 nouvelles recettes :
o Café, Cappuccino +, Cappuccino mix
o Présentation des boissons les plus préparées en premier

 Choix d’utilisation : café en grains ou moulu
 réservoir à grains de 400g
 Préparation de 2 cafés en même temps
 2 thermoblocs: garantie d’une température constante 
 Infuseur amovible à capacité variable (7 à 15gr)
 Broyeur intégré avec finesse de mouture réglable (13 niveaux)
 Pré infusion de la mouture
 Quantité de café et d’eau réglable 
 Couvercle saveur pour le réservoir à grains
 Contenance du réservoir à marcs : 14 tasses
 Sortie de café réglable en hauteur – Min85 / Max140
 Mise en marche et Arrêt automatiques
 Réservoir d’eau  amovible de 2L
 Filtre à eau  / Dureté de l’eau programmable 
 Rinçage et détartrage en programmes automatiques
 Arrêt total de la machine : aucune consommation d’énergie
 Grille égouttoir en ZAMAK amovible avec indicateur de niveau d’eau et 
entièrement démontable (easy clean)
 Fonction économie d’énergie
 Classe A

DE’LONGHI ESPRESSO
BROYEUR À GRAINS - MULTIBOISSONS ECAM 650.75.MS 

Le système LatteCrema assure la

préparation optimale de la mousse de lait

pour un Cappuccino parfait : onctueux,

dense, à la parfaite température...Jusqu’à

la dernière goutte !

MERCHANDISING DISPONIBLE

DONNEES LOGISTIQUES

Puissance absorbée W 1450
Capacité du réservoir d'eau l 2
Capacité du réservoir à  gra ins g 400
Press ion de la  pompe bar 15
Hauteur de la  buse min / max mm 85 / 140
Coloris Inox / Inox brossé
Classement énergétique A
Dimens ions  Produit (LxPxH) mm 260x480x375
Dimens ions  Emb. (LxPxH) mm 530x330x510
Poids  net / brut Kg 12,4/16,9
Col isage 1 / 
Code EAN 8004399 331013
Code SAP 0132219008


