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2 boissons

Mousseur de lait classique

Noir mat

Écran tactile

 
EP2220

2 délicieux cafés provenant de grains frais, en

toute simplicité.

Grâce à l’écran tactile intuitif.

Savourez le goût délicieux et humez l’arôme du café infusé de grains frais, à la

température parfaite grâce à notre système d’infusion intelligente. La mousse de

lait classique vous permet de donner facilement un aspect soyeux à votre

cappuccino ou macchiato.

Une variété de cafés personnalisés selon vos goûts

Une mousse de lait délicieuse grâce au mousseur de lait classique

Sélection facile du café avec écran tactile intuitif

Ajustez l'intensité de l’arôme et la quantité par Mon choix de café.

Ajustement facile selon vos goûts grâce aux 12 niveaux de broyage

Un café de grande qualité provenant de grains frais

Température, arôme et crème de café parfaits à chaque tasse*

20 000 tasses du meilleur café et moulins en céramique robustes

Gardez vos grains frais plus longtemps grâce à l’emballage scellé

Utilisation et nettoyage faciles pour un plaisir quotidien

Jusqu'à 5 000 tasses * sans détartrage grâce à AquaClean

Nettoyage facile grâce au groupe d’infusion amovible

Détartrage automatique très pratique

Éléments résistants au lave-vaisselle pour plus de commodité
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Caractéristiques

Mousseur de lait classique

Le mousseur de lait classique diffuse de la

vapeur, ce qui vous permet de vous préparer

une mousse de lait soyeuse pour votre

cappuccino. Ensuite? Composé de seulement

deux pièces, le mousseur de lait classique est

facile à nettoyer.

Écran tactile intuitif

Le goût et l'arôme irrésistibles du café de

grains frais d'une simple pression d’un bouton.

Notre écran tactile intuitif permet de

sélectionner facilement votre café préféré.

Mon choix de café

Ajustez l'intensité et la quantité de votre

boisson avec le menu Mon choix de café.

Choisissez facilement parmi trois réglages

selon vos préférences.

Moulin à 12 réglages

Nos moulins en céramique durables ont 12

réglages, alors on peut obtenir des grains en

tous les formats, d’ultrafin à gros.

Température et arôme parfaits

Le système Aroma Extract atteint l’équilibre

parfait entre la température de préparation et

l’extraction d'arôme en gardant l'eau entre 90

et 98°C tout en réglant le débit, pour un

résultat des plus savoureux.

Moulins 100 % céramique

Nos broyeurs sont entièrement en céramique :

très dur et précis, afin que vous puissiez

profiter du café frais aromatisé, pendant au

moins 20 000 tasses.

Préserver l'arôme des grains

Le nouveau sceau Aroma protège tout l'arôme

des grains de café, afin de préserver l’arôme

d'origine, tout en réduisant le bruit du moulin.

Filtre AquaClean

En changeant le filtre après y avoir été invité

par la machine, vous n'aurez pas à détartrer

votre machine pendant jusqu'à 5000 tasses*,

tout en profitant d'une eau claire et purifiée.

Groupe d’infusion amovible

Le groupe d’infusion est au cœur de la

technologie de toutes nos machines

entièrement automatiques, et doit être nettoyé

régulièrement. Le groupe d’infusion amovible

peut être nettoyé en profondeur simplement en

le rinçant au robinet.

Alarme de détartrage automatique

Cette machine à café est facile à nettoyer et à

entretenir avec le programme automatique qui

vous avertit lorsque qu’il faut la détartrer. On

peut ajuster sa fréquence selon la dureté de

l'eau à la maison.

Éléments résistants au lave-vaisselle

Le système de lait, le plateau d’égouttement et

le réservoir pour café moulu vont au lave-

vaisselle, ce qui est très pratique. Cela fait

gagner du temps et garantit un nettoyage

hygiénique.
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Spécifications

Pays d’origine

Conçu en: Italie

Fabriqué en: Roumanie

Caractéristiques générales

Interface utilisateur: Écran tactile

Boisson à base de lait: Mousseur de lait

classique

Hauteur du bec verseur réglable: 85 à 145 mm

Éléments résistants au lave-vaisselle:

Mousseur de lait classique, Plateau égouttoir

Facilité de nettoyage et d’entretien:

Compatible avec le filtre AquaClean

Fiche technique

Capacité de la carafe à lait: X l

Capacité du contenant à déchets: 12 capsules

Fréquence: 60 Hz

Tension: 120 V

Couleur et finition: Noir, Noir mat

Longueur du cordon: 100 cm

Contenant à déchets: Accès frontal

Réservoir d’eau: Accès frontal

Poids du produit: 7,5 kg

Dimensions du produit: 246x371x433 mm

Capacité (café): 275 g

Capacité du réservoir d’eau: 1,8 l

Compatibilité du filtre: AquaClean

Pression de la pompe: 15 bar

Personnalisation

Paramètres d’intensité d’arôme: 3

Réglages du moulin: 12

Niveau d’arôme préinfusion

Réglages de température: 3

Variété

Boissons: Espresso, Eau chaude, Café

Option pour café en poudre

Deux tasses

Lait pour deux tasses: Non

Autres caractéristiques

Groupe d’infusion amovible

Aroma Seal

Détartrage assisté

AquaClean

Accessoires

Inclus: Tuyau à graisse, Mesure à café, Bande-

test de dureté de l’eau, Filtre AquaClean

Service

Garantie de 2 ans

Durabilité

Réglage économique

Certification énergétique: Classe A

Matériaux recyclés: > 95 %

Consommation lors de l’infusion: 230 W

* Basée sur 8 remplacements des filtres comme indiqué

par la machine. Le nombre de tasses réel dépend des

tendances de sélection de variété de café, de rinçage

et de nettoyage.

* en fonction de 70 à 82 °C
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