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Noir

AquaClean

 

EP3360/14

Espresso et cappuccino 1 touche comme vous

l’aimez

Préparez jusqu’à 5 000 tasses* de café sans détartrer

Savourez un espresso ou un cappuccino fait à partir de grains frais grâce aux

moulins 100 % céramique et à l’écran intuitif qui vous permet de choisir l’intensité,

la température et la durée. Votre cappuccino se prépare en une touche, grâce au

contenant de lait intégré.

Une variété de cafés personnalisés selon vos goûts

Préparez 5 cafés en un seul geste, y compris un cappuccino

Réglez le volume, 5 niveaux d’intensité d’arôme et 5 réglages du moulin

Un cappuccino en une seule touche grâce au réservoir de lait intégré

Décaféinez avec le même entrain avec l’option en poudre

Le plaisir d'un café fraîchement préparé

20 000 tasses du meilleur café et moulins en céramique robustes

Adaptez votre bec verseur de café l'écoulement du café à n’importe quelle tasse

Mousse de lait onctueuse grâce au réservoir de lait mousseur

Dégustez votre café chaque jour sans tracas

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

Conçu pour optimiser la capacité dans un format compact

Utilisez votre machine aisément grâce à l'écran intuitif

Nettoyez le réservoir de lait après chaque utilisation avec la fonction de nettoyage

rapide

Savourez un excellent café grâce au rinçage automatique et au détartrage assisté
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Caractéristiques

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 5 000 tasses*,

tout en profitant d'une eau claire et purifiée.

5 cafés aromatiques

Préparez le café qui convient à toutes les

occasions. Que vous ayez envie d’un espresso,

d’un café ou d’une boisson à base de lait, votre

machine à espresso entièrement automatique

vous sert une tasse parfaite, sans histoires et

en un clin d’œil!

Réservoir de lait intégré

Savourer un cappuccino à la température

idéale ne pourrait pas être plus simple. Il vous

suffit de verser du lait dans le réservoir,

d’insérer le réservoir dans la machine et de

choisir votre boisson préférée. Que vous optiez

pour un cappuccino ou une simple mousse de

lait, votre boisson est prête en quelques

secondes, sans éclaboussures et à la

température idéale.

Personnalisez votre café

Cette machine entièrement automatique offre

des options en abondance pour personnaliser

votre boisson selon vos moindres caprices. Il

est facile de personnaliser et de sauvegarder la

longueur, l’intensité et la température de

chaque type de boisson. N’hésitez pas à

explorer et à expérimenter, vous pouvez faire

autant de boissons que vous pouvez en

imaginer!

Option pour poudre

Il est parfois agréable d’avoir la possibilité de

savourer un délicieux café corsé, sans les effets

de la caféine. Grâce à l’option pour poudre,

vous pouvez préparer un décaféiné chaque fois

que vous en ressentez le besoin.

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.

Bec verseur de café réglable

Le bec verseur ajustable sur nos machines à

espresso s'adapte à toutes les tasses et évite

ainsi les éclaboussures ou le refroidissement

du café au moment où celui-ci est versé dans

la tasse. De cette façon, votre espresso est

toujours servi à la bonne température et votre

machine à café reste propre.

Technologie Latte Perfetto

Chaque café préparé sera couronné d'une

couche de lait soyeuse qui ravira vos papilles.

Le réservoir de lait fait mousser le lait deux

fois, puis déverse une couche crémeuse sans

éclaboussures dans votre tasse à la

température idéale. Le réservoir peut

également être conservé au réfrigérateur et est

extrêmement hygiénique.
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Spécifications

Caractéristiques générales

Facilité de nettoyage et d’entretien:

Compatible avec le filtre AquaClean

Boisson à base de lait: Réservoir de lait

intégré

Interface utilisateur: Affichage de base

Fiche technique

Capacité de la carafe à lait: 0,5 l

Capacité du contenant à déchets: 15 capsules

Fréquence: 50 Hz

Hauteur maximale du récipient: 152 mm

Tension: 230 V

Couleur et finition: Noir

Longueur du cordon: >100 cm

Contenant à déchets: Accès frontal

Réservoir d’eau: Accès sur le dessus

Poids du produit: 7,2 kg

Dimensions du produit: 215 x 330 x 429 mm

Capacité (café): 250 g

Capacité du réservoir d’eau: 1,8 l

Personnalisation

Paramètres d’intensité d’arôme: 5

Réglages du moulin: 5

Niveau d’arôme préinfusion: Non

Profils d’utilisateur: 1

Réglages de température: 3

Longueur du café et du lait: Réglable

Variété

Boissons: Espresso, Eau chaude, Cappuccino,

Café, Mousse de lait

Option pour café en poudre

Deux tasses

Lait pour deux tasses: Non

Autres caractéristiques

Rinçage automatique et détartrage assisté

Interrupteur principal, bouton marche/arrêt

Chaudière avec système de chauffe rapide

Groupe d’infusion amovible

* 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.
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