
DE’LONGHI CAFÉ 
 ESPRESSO FULL AUTOMATIQUE COMPACT ECAM250.23.SB  

Panneau de commande intuitif avec boutons lumineux et noms de recettes 
pour une utilisation facile. 

Profitez d'une large gamme de cafés traditionnels d'une simple pression sur 
un bouton: expresso, expresso lungo, café, LONG 

Personnaliser votre boisson n'a jamais été aussi simple: essayez un arôme 
fort, moyen ou très doux et buvez à haute, moyenne ou basse température. 

Le système Cappuccino avec tuyau de vapeur en acier inoxydable mélange la 
vapeur, l'air et le lait et produit ainsi une couche de mousse riche et 
crémeuse pour un cappuccino parfait 

L’appareil fonctionne avec du café espresso en grains et avec du café 
espresso moulu 

Grand réservoir à grains (250 g) et couvercle pour la conservation de 
l’arôme et  

Programme automatique de rinçage et de détartrage 
Hygiène maximale et programmes de nettoyage simples grâce à l'infuseur 

amovible et bac égouttoir amovible avec des pièces allant au lave-vaisselle. 
Position épargne d’énergie, position de veille et arrêt automatique 
Bouton marche/arrêt  à l’arrière: l’appareil s’éteint complètement donc pas 

de consommation d’énergie  
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DONNÉES LOGISTIQUES 

CODE EAN: 8004399334120 

CODE SAP: 0132213166 

UE: 1 

P/PALETTE: 24 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES   

Dimensions (lxpxh) mm 240x440x360 

Poids Kg 9,2 

Puissance absorbée W 1450 

Alimentation V~Hz 220/240~50/60 

Capacité du réservoir d’eau l 1,8 

Grains de café g 250 

GRANDES VARIETES DE RECETTES 
PANNEAU DE COMMANDE EASY 
TOUCH 

NOUVEAU BAC ÉGOUTTOIR  

Savourez des boissons traditionnelles 
en appuyant simplement sur un 
bouton: expresso original, expresso 
lungo, café et LONG. 

Le panneau de commande Easy Touch 
avec des icônes est facile à utiliser pour 
une utilisation optimale. 

Le nouveau bac égouttoir peut être 

complètement démonté pour un 

nettoyage plus facile. Les pièces 

individuelles vont au lave-vaisselle. 
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DONNÉES LOGISTIQUES   

Référence 

EAN 8004399334120 

SAP 0132213166 

UVC 

Dimensions (lxpxh) (mm) 490 x 290 x 420 

Poids brut (Kg) 11 

Poids net (Kg) 9,32 

PCB 

Dimensions (lxpxh) (mm) 500 x 305 x 425 

Poids brut (Kg) 11,4 

EAN - 

Quantité 

Par Combien 1 

Par palette 24 


