Espresso pompe

ECP 35.31

Pour les amateurs d’espresso à l’Italienne, obtenez un
café chargé en arômes comme au comptoir !

RESERVOIR
Réservoir d’eau de 1,1 L transparent et entièrement
amovible. Niveau d’eau visible !
STOCKAGE DES ACCESSOIRES

CAFÉ & PETIT DEJEUNER

Pratique ! Un compartiment
spécifique et caché permet de
stocker les différents filtres sans
encombrement supplémentaire !
SYSTEME CAPPUCCINO/ LAIT
CHAUD / EAU CHAUDE 360°
Emulsionne le lait pour obtenir une
mousse plus dense et crémeuse ou
réchauffe tout simplement. Permet
aussi de délivrer de l’eau chaude
pour le thé.
Exclusif ! EGOUTTOIR 2 en 1
La partie supérieure se retire et
laisse place à un deuxième
égouttoir pour pouvoir positionner
un mug jusqu’à 13 cm de haut !
PORTE FILTRE PROFESSIONNEL
Un porte filtre aux finitions en
aluminium de qualité professionnelle
avec un tasse mouture et 3 filtres
fournis :
filtre 1 tasse
filtre 2 tasses
filtre ESE
ARRET AUTOMATIQUE
Après 9 minutes sans
utilisation,
pour
une
consommation minimum.

DONNEES TECHNIQUES
Puissance
Pression
Dimensions produit (lxpxh)
Poids net / brut
Dimensions emballage (hxlxp)
Colisage / Palettisation
Code EAN
Code SAP
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1100
15
185x240x305
4,44 / 5,24
360x255x315
2/40
8004399
329362
0132104159

ESPRESSO POMPE ECP
 Chaudière acier inoxydable
Façade tout métal
 Hauteur maximum de la tasse 90mm et 130 mm (mug)
 Pompe pression 15 bars
 Chauffe tasse en métal
 Bouton régulateur d’émission de vapeur
 Exclusif ! Egouttoir 2 en 1
 Facile à utiliser 1 boutons 3 positions
 Réservoir 1,1 litre et niveau d’eau visible
 Fonction distribution d’eau chaude + lait chaud
 Fonction Eco & arrêt automatique après 9 minutes
 2 thermostats séparés pour l’eau et la vapeur
 Indicateurs lumineux de mise sous tension
 Détails chromés et finition brillante
 Pour café moulu & dosette ESE
 4 Accessoires fournis :
 tasse-mouture – 3 filtres
 Grille égouttoir amovible inox
 Coloris : Métal et noir

