
Pas de traces de doigts, pour une finition impeccable
Le revêtement anti-traces empêche les marques disgracieuses de doigts ou 
de graisses. Ainsi, votre appareil conserve un aspect propre en toutes 
circonstances.

L'expresso express !
La fonction pré-chauffage de cette machine à café vous permet de disposer 
d'un expresso parfait très rapidement.

Une machine à café qui s'intègre parfaitement dans votre cuisine 
Cette machine à café s’harmonisera à la perfection avec le reste de votre 
cuisine et vos autres appareils électroménagers compacts. Et, grâce à ses 
commandes tactiles, vous savourerez un café délicieux en quelques minutes. 

Pour faire un vrai cappuccino avec les bonnes proportions de lait et de 
mousse
Un cappuccino parfait contient beaucoup de lait émulsionné et une onctueuse 
couche de mousse. Le mousseur à lait de cette machine à café vous permet 
de faire mousser le lait vous-même pour réaliser un véritable cappuccino. 
Vous pouvez modifier les proportions de lait et de café pour faire un 
cappuccino à votre goût. 

Prépare le café et les boissons chaudes comme vous les aimez 
Cette machine à café intégrée vous permet de préparer un vaste éventail de 
cafés et boissons chaudes exactement comme vous les aimez.

Bénéfices et Caractéristiques

• Machine à café intégrable
• S'intègre dans une niche de 450 mm
• Fonction cappuccino
• Capacité de café en grain: 200 g
• Commandes sensitives
• Verseuse isotherme
• Réservoir d'eau: 1.8 L 
• Pression pompe 15 bars
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Couleur Inox anti-trace
Dimensions d'encastrement HxLxP 
(mm): 450x560x550

Dimensions HxLxP (mm) 455x595x361
Dimensions emballées HxLxP (mm) 540x660x510
Tiroir Sans
Puissance électrique totale (W) 1350
Tension(V) 220-240
Longueur de câble (m) 1.7
Poids appareil brut (Kg) 28.6
Poids appareil net (Kg) 23
Fabriqué en Italie
PNC 942 401 230
Code EAN 7332543501168

Spécifications techniques
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