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UN VRAI BARISTA
LA GAGGIA ACCADEMIA FERA DE VOUS UN BARISTA, UN VRAI

Résultats parfaits et rapides garantis, grâce aux deux chaudières, l'une pour le café, et 

l'autre pour l'eau et la vapeur. Le réservoir automatique pour cappuccino permet de 
préparer des cafés au lait en toute simplicité.

Caractéristiques
• Préparez-vous une variété de café différente sans changer les grains.
• Programmez les boutons de préparation sur votre panneau de commande
• Unité de préparation du café amovible facilitant le nettoyage et l'entretien
• Double chaudière réduisant le temps d'attente
• Système cappuccino automatique
• Chauffe-tasse efficace
• Système Espresso plus
• Écran LCD
• Panneau One Touch

Vos boissons à base de lait
• Sélection de boisson d'une simple pression sur un bouton



 Système cappuccino automatique

Grâce au réservoir automatique de lait, 
quelques secondes suffisent pour que se 
dépose directement dans votre tasse de la 
mousse de lait.

Chauffe-tasse efficace

La résistance sous la plaque chauffe 
efficacement vos tasses.

Système Espresso plus

Modifiez le corps et l'arôme de votre café 
selon vos goûts, tout en conservant une crème 
parfaite.

Compartiment pour café moulu

Il est toujours possible de varier les plaisirs ; le 
compartiment pour café moulu vous permet 
de préparer un café d'une autre variété sans 
changer les grains.

Écran LCD

Configurez votre machine, sélectionnez et 
adaptez vos options, ou encore consultez des 
informations sur l'entretien grâce à l'écran 
LCD.

Panneau One Touch

Il vous suffit d'appuyer sur l'une des 7 options 
de boisson présélectionnées pour la préparer 
en quelques secondes.

Préparation programmable

Programmez les boutons de préparation sur 
votre panneau de commande électronique 
selon vos goûts personnels.

Unité de préparation du café amovible

Unité de préparation du café amovible facilitant 
le nettoyage et l'entretien.

Double chaudière

La double chaudière réduit à quelques 
secondes le temps d'attente entre la 
préparation du café et la production de vapeur.
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Connectivité
• Puissance: 1 500 W

Spécificités techniques
• Pression de la pompe: 15 bar
• Réservoir d'eau: 1,6 l

Poids et dimensions
• Dimensions du produit: 38,5 x 28,2 x 42,8 cm

Économie d'énergie
• Économie d'énergie: Mise en veille automatique

Caractéristiques
• Compatible avec les filtres Brita
• Repose-tasse
• Buse eau chaude / vapeur
• Réservoir d'eau amovible
•
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