
La machine à café automatique à capsules NESCAFÉ® Dolce
Gusto® Lumio allie un design minimaliste et un large choix de
cafés

Avec NESCAFÉ® Dolce Gusto®, profitez de plus de 30 boissons de qualité
à base de café.

LUMIO KP130
KP130110

 

 

 La machine à café automatique à capsules NESCAFÉ® Dolce Gusto® Lumio réunit un design minimaliste et un
maximum de possibilités. Avec toute la technologie dont elle est équipée, un réservoir d'eau d'1 l et une fonction
boisson XL, Lumio est certes une machine à café compacte, mais qui a beaucoup à offrir ! La Lumio mesure
37 cm (H) x 18 cm (L) x 22 cm (P).

 



BENEFICES DU PRODUIT

Technologie automatique :
Il vous suffit d'insérer la capsule de votre choix et de personnaliser la taille de votre boisson
avec la fonction Play and Select afin de créer votre café sur mesure. Votre machine à café
Lumio s'arrête automatiquement au bon moment.

15 bars max :
Préparez des cafés de qualité professionnelle en obtenant une épaisse crème délicate grâce au
système haute pression de la cafetière (jusqu'à 15 bars).

Capsules scellées hermétiquement :
Grâce à nos capsules scellées hermétiquement, préservant la fraîcheur du café, vous
dégusterez à chaque fois des tasses riches en arômes.

Boissons haut de gamme :
Goûtez à plus de 30 boissons de qualité à base de café, parmi lesquelles un Expresso intense,
un Grande corsé, un Cappuccino mousseux, un chocolat chaud, des thés et plus encore.

Fonction Hot & Cold :
Votre machine à café à capsules Lumio est tellement polyvalente que vous pouvez également
préparer de délicieuses boissons froides en toute simplicité.

Mode éco :
Pratique, le mode éco éteint automatiquement votre machine à café NESCAFÉ® Dolce Gusto®
Lumio après 1 minute d'inactivité, ce qui fait qu'elle est classée A+ pour sa consommation
d'énergie.

Porte-capsules Easy Clean exclusif :
Le nouveau porte-capsules isole parfaitement la capsule du reste de la machine pour une
hygiène optimale et pour prolonger la durée de vie de votre appareil.



Packaging

Garantie deux ans :
Ayez l’esprit tranquille grâce à notre garantie deux ans.

Coffret découverte :
Lancez-vous dans la préparation d'excellentes boissons sans plus attendre avec le coffret
découverte offert avec votre Lumio et comprenant un assortiment de six capsules.

 

PHOTOS DU PRODUIT



2017-08-16 

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

GLOBAL
Puissance [1340-1600 W]

Pression [15]

Tension 220-240 V

Fréquence 50-60 Hz

Poids [2.5 kg]

Dimensions du produit (L x l x H) [221.3x176x368 cm]

Personnalisation de la quantité OUI

Personnalisation de la boisson Indicateur de dosage ( NDG Play & Select)

Indicateur de dosage LED OUI

Boissons chaudes et froides OUI

Capacité du réservoir d'eau [1 L]

Réservoir d’eau amovible OUI

Fonction XL (jusqu'à 300 ml) OUI

Dosage automatique de la boisson Oui

Mousseur à lait Capsule

Recettes [all cold and hot capsules beverages]
TECHNIQUE

Bac de récupération amovible OUI

Bac de récupération réglable (plusieurs niveaux) [3]

Coloris [WHITE]

Garantie [2 years]

Pays d'origine Chine

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 8000036101

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

EAN ST : 0010942222477
EAN UC :

2 16 5 80
C20 : 1 210
C40 : 2 320
HQ4 : 3 048

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 221.3 x 176 x 3680 (mm) 257 x 192 x 389 (MM) 405 x 412 x 275 (MM) 1 200 x 800 x 2 169 (MM)

Poids 2.5 (kg) 3,3 (KG) 6,6 (KG) 285 (KG)


