NESPRESSO
Prodigio - M 135

P

La 1ère machine connectée Nespresso
La 1ère machine à café connectée par Nespresso
Elle sait préparer un espresso à la perfection
et devient en plus une assistante café intelligente…

Connectée
L'application, vous permet de...
gérer votre stock de capsules pour ne plus jamais être en panne de café
programmer votre 1er café pour un réveil en douceur
être averti si le réservoir d'eau est vide ou le bac à capsules plein
mieux entretenir votre machine (réglage dureté de l'eau / alerte détartrage)
déclencher votre café à distance
de vous enregistrer plus facilement au club

Intelligente
Ejection automatique de la capsule usagée
Alerte maintenance (témoin orange à l'arrière)
Alerte stock capsules (Logo Nespresso rétro éclairé)

Sur mesure
Réservoir d'eau multi-positions
pour s'adapter à votre espace et à vos besoins.
3 longueurs de tasse ajustables
ristretto, espresso ou lungo

Economie d'énergie
Mise en veille automatique
réglable entre 9 et 30 minutes après la dernière utilisation.

DESCRIPTIF TECHNIQUE
NESPRESSO Prodigio - M 135
Système Nespresso

Appareil conçu pour des capsules de café Nespresso
(disponibles exclusivement via le Club Nespresso)

Fonction automatique

3 longueurs au choix : ristretto (25 ml), espresso (40 ml) et lungo (110 ml)
Volumes ajustables / arrêt automatique de l'écoulement

Pompe

Haute pression 19 bars

Connectivité

Bluetooth LE
I Phone 4S < / I Pad 3ème génération / Androïd 4.3 <
Plusieurs devices possible pour 1 machine

Application

Application machine intégrée à l'application Nespresso
Fonctions :
Gestion stock capsules
Programmation Café
Alertes maintenance
Contrôle à distance
Paramétrage niveau dureté d'eau Enregistrement au club

Temps de chauffe

25 secondes

Prévention tartre

Alerte tartre en fonction de la dureté d'eau pré sélectionnée (test de dureté fourni)
Mode détartrage (env 15 min)

Ejection automatique

La capsule est éjectée automatiquement 10 s après la fin de l'écoulement :
maintenance préventive

Réservoir eau

0,8 L amovible
multi positions : plusieurs configurations possibles

Bac à capsules

Réservoir amovible pour récupérer les capsules usagées

Témoin maintenance

Témoin orange à l'arrière de la machine s'éclaire si :
réservoir eau vide et/ou bac à capsules plein

Grille repose-tasse

relevable / position mug

Livré avec

16 capsules

Corps de chauffe

Thermobloc

Puissance

1260 W

Economie d'énergie

Mise en veille automatique
Réglable entre 9 et 30 minutes après la dernière utilisation

Pays d'origine

Hongrie

Autres

Logo Nespresso rétro éclairé = stock capsules vide (si machine connectée)
Touches rétro éclairées
Longueur de câble ajustable

Dim. Produit (HxLxP)
Dim. Emb. (HxLxP)
Poids du produit
Colisage

Réf. 11 375 Argent

255 x 120 x 374 mm
355 x 188 x 378 mm
3 kg
2

Code EAN emballage unitaire

Code EAN suremballage (2 u.)

EAN 3 519280 11375 3

EAN 3 519282 11375 1

