
Petite taille, goût intense !
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BENEFICES DU PRODUIT

La technologie parfaite pour le café parfait
Le système Quattro Force réalise des boissons excellentes du grains à la tasse. KRUPS vous
offre toute sons expertise café pour optimiser chaque étape d'un espresso parfait: broyer,
tasser, percoler et drainer.

Broyeur rapide
Le broyeur de graines est 20% plus rapide que le précédent de la marque KRUPS. Les matériaux
qui le constituent et son design le rendent particulièrement performant et durable. 

Café bien tassé
Le cylindre hydraulique garantit un café parfaitement bien tassé pour des espressos dignes
d'un véritable barista. 

Réalisez un café doux et au corps plein qui répondra à vos envies. Le système de percolation
optimisée combine un thermobloc compact et une pompe de 15 bars pour des résultats
incomparables. 

Système de pression auto-nettoyant
Le système de pression auto-nettoyant assure à cette machine à café des performances longue
durée. 

Design compact
Avec ses dimensions compactes, il s'adaptera à toutes les cuisines tout en offrant une grande
capacité (réservoir d'eau de 1,7L, grand compartiment pour les grains).  

Produit réparable - 10 ans
• Conçu pour être réparé • Mise à disposition rapide des pièces à coût limité pendant 10 ans et
plus • 6500 centres de réparations dans le Monde
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

GLOBAL
Puissance [1450 W]

Pression [15]

Personnalisation de la quantité OUI

Machine avec affichage (écran) OUI

Tableau de bord Écran LCD

Broyeur à grains Broyeur à grains avec cônes métalliques

Capacité du récipient à grains de café [275 g]

Capacité du réservoir d'eau [1.7 L]

Réservoir d’eau amovible OUI

Système de détection du réservoir d'eau vide OUI

Système de chauffe Thermoblock compact (CTS) breveté OUI

Buse vapeur OUI

Nombre de recettes [6]

Recettes [Double espresso accessory]
TECHNIQUE

Nombre de tasse par cycle [2]

Nombre de tasse de café au lait par cycle [1]

Quantité variable d'eau dans la tasse OUI

Réglage de la finesse de broyage Manuel (3 niveaux)

Nombre de niveaux de température 3

Double cycle automatique pour les grands cafés (de 220 ml) OUI

Sortie de café réglable en hauteur OUI
Distance maximale entre la buse de café et le bac de
récupération [11,7 cm]

Fonction vapeur OUI

Fonction eau chaude OUI
ENTRETIEN

Détection automatique du détartrage AUTOMATIQUE

Programme de rinçage MANUEL

Programme de rinçage de l'accessoire lait AUTOMATIQUE

Programme de nettoyage AUTOMATIQUE

Programme de nettoyage de l'accessoire lait AUTOMATIQUE

Alarme détartrage AUTOMATIQUE

Système de filtration d'eau OUI
AUTRES

Horloge OUI

Interrupteur marche/arrêt OUI

Marche automatique programmable OUI

Arrêt automatique programmable OUI

Bac de récupération amovible OUI

Coloris [SILVER]

Garantie [2 YEARS / 6000 CYCLES]

Pays d'origine France
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INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 8000035760

 Code EAN Colisage Pièces / couche palette Couches / palette Pièces / palette Pièces / container

EAN ST : 0010942220602
EAN UC :

1 8 4 32
C20 : 460
C40 : 924

HQ4 : 1 155

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 326 x 240 x 360 (mm) 381 x 287 x 484 (MM) 396 x 298 x 510 (MM) 1 200 x 800 x 2 174 (MM)

Poids 7 (kg) 9,8 (KG) 9,8 (KG) 334,6 (KG)


