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DONNEES TECHNIQUES

� Système Cappuccino avec variateur 
� Rapid Cappuccino
� Touche café long
� 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).
� Choix d’utilisation : café en grains ou moulu
� Préparation de 2 cafés en même temps
� Thermoblock : garantie d’une température constante
� Infuseur amovible à capacité variable (6 à 14gr)
� Broyeur intégré avec finesse de mouture réglable (13 niveaux)
� Pré infusion de la mouture
� Quantité de café réglable / Quantité d’eau réglable 
� Couvercle saveur pour le réservoir à grains de 250g
� Contenance du réservoir à marcs : 14 tasses
� Sortie de café réglable en hauteur – Min86 / Max142
� Arrêt automatique 
� Réservoir d’eau (1,8lt capacité totale) amovible 
� Filtre à eau / Dureté de l’eau programmable 
� Niveau d’eau apparent 
� Rinçage et détartrage en programmes automatiques
� Arrêt total de la machine : aucune consommation d’énergie
� Grille égouttoir amovible
� Brosse de nettoyage et doseur pour café moulu fournis
� Repose tasses

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 Noir
Dimensions Produit (PxLxH) mm 430x238x338

Dimensions Emb. (PxLxH) mm 290x500x430

Poids net / brut Kg 9 / 10,6

Colisage  1 / 15
Code EAN 8004399 328570

Code SAP R132213020

GAMME COMPACTE

MAJ : 13/02/2014

Espresso avec broyeur à grains

Pour obtenir, en une 
seule touche un café 
allongé pour les bols 
du matin

Un écran de contrôle simple pour réaliser 
rapidement toutes les boissons favorites.

Buse vapeur avec variateur pour obtenir une 
mousse de lait plus ou moins crémeuse.

Le robot café est fourni avec la 
bouteille de 500 ML de 
détartrant


