ESPRESSO
BROYEUR A GRAINS

ETAM 29.620.SB

Autentica est un broyeur à grains ultra compact : seulement 19,5cm de large. Un
design totalement repensé pour permettre un gain de place maximal.
Recettes exclusives avec touches préprogrammées : nouveau Doppio + et café Long

TOUCHE CAFE LONG
Une infusion plus lente et basse pression
pour un café plus allongé et fort en caféine
Pour les amateurs de café filtre le matin !

TOUCHE DOPPIO +
Bien plus qu’un double espresso !
Doppio+ c’est : plus de café , une pré-infusion
spécifique, une infusion maximale pour une
extraction totale des arômes et de la caféine
BUSE VAPEUR REGLABLE
Le nouveau système Cappuccino permet d’obtenir une musse de
lait plus ou moins dense pour préparer un onctueux Cappuccino
ou simplement un lait chaud.
La buse distribue également de l’eau chaude
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 Touche eau chaude pour le thé
 Touche Doppio+
 Touche café Long
 Buse vapeur réglable
 Affichage digital sur 2 lignes
 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
 Réservoir à grains de 200g
 Préparation de 2 cafés en même temps
 2 thermoblocks: garantie d’une température constante et une
efficacité renforcée
 Infuseur amovible à capacité variable (7 à 14gr)
 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 1,4L
 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 avec indicateur de niveau d’eau
 Fonction économie d’énergie
 Classe A
 Coloris Silver

DONNEES LOGISTIQUES
Pui s s a nce a bs orbée
Ca pa ci té du rés ervoi r d'ea u
Ca pa ci té du rés ervoi r à gra i ns
Pres s i on de l a pompe
Ha uteur de l a bus e mi n / ma x
Col ori s
Cl a s s ement énergéti que
Di mens i ons Produi t (LxPxH)
Di mens i ons Emb. (LxPxH)
Poi ds net / brut
Col i s a ge
Code EAN
Code SAP
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MERCHANDISING DISPONIBLE
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