Texte catalogue
Espresso équipé d’un thermoblock et d’une pompe
haute pression de 19 bars, crée spécialement pour
système Nespresso à capsules de café et prêt en
30 secondes.
Idéale la fonction « automatique » pour la
mémorisation de la quantité de café contenue dans
une petite ou une grande tasse.
Astucieuse, l’éjection automatique des capsules
usagées dans un réservoir qui peut en contenir
jusqu’à 11.
Pratique le réservoir d’eau amovible, d’une
contenance de 0.7 litre

Ses caractéristiques
 Puissance---------------------------------------

1260 W

 Espresso simple pompe ----------------------



 Système capsules Nespresso-----------------



 Pression en bar--------------------------------

19

 Système de chauffe Thermoblock -----------



 Fonction automatique (1 petite / 1 grande
tasse)---------------------------------------------



 Auto Power-off après 9 minutes-------------



Touches rétro-éclairées -----------------------



 Dispositif anti-désamorçage de la pompe---



 Capacité du réservoir--------------------------

0,7 litre

Titanium électrique
Réf. YY1201FD

 Indication bac à eau vide---------------------



 Bac d’égouttage repliable pour recettes
lait------------------------------------------------



 Ejection automatique de la capsule ---------



PRECISION

 Réservoir jusqu’à 11 capsules usagées -----



 Range cable------------------------------------



Nespresso PIXIE



SYSTEME NESPRESSO
Appareil équipé d’une pompe haute pression 19 bars
crée spécialement pour système Nespresso à
capsules de café.
FONCTION AUTOMATIQUE
Pour la mémorisation d’une simple pression du doigt,
de la quantité de café contenue dans 1 petite ou 1
grande tasse.


PERFECTION
 SYSTEME DE CHAUFFE “THERMOBLOCK”

 Appareil livré avec 16 capsules

Logistique
 Variante--------------------------

YY1201FD

 Gencod --------------------------

3700342409376

 Colisage--------------------------

2 pièces

 Couche---------------------------

12 pièces

 Palette ---------------------------

60 pièces

La garantie d’un temps de préchauffage ultra rapide,
pour une température constante, tasse après tasse.

 Dimension produit nu (Lxlxh) en
cm-------------------------------------

32,6 x 11,1 x 23,5

 Poids produit nu--------------------

2,8 kg

 EJECTION AUTOMATIQUE

 Dimension produit emballé (Lxlxh)
en cm-------------------------

Très pratique, la capsule usagée est éjectée
directement dans un réservoir pouvant contenir de 9 à
11 capsules


 Coloris : Titanium électrique

PASSION

 Poids produit emballé------------- Dimension du conditionnement (L
x l x h) en cm------------------------ Poids du conditionnement-----

 ENCOMBREMENT MINIMUM
 MOINS DE DETARTRAGE

36,7 x 19,2 x 30,4
3.4 kg
39,5x 37,5 x 31,5
7.3 kg

 volume du conditionnement-------

46,660 dm3

 Dimension palette (Lxlxh) en cm-

120 x 80 x 178
250 kg

 Poids brut palette------------------ Nomenclature douanière---------www.krups.fr

 Pays d’origine-----------------------

SUISSE

