NESPRESSO
CITIZ & MILK

P

Elégante et intemporelle, le lait en plus…
Un design retro moderne pour plaire aux amateurs de Nespresso et de design.
Un aeroccino intégré pour créer une multitude de recettes gourmandes.

Design intemporel
Une ligne élancée, toute en sobriété, et un style chic grâce à des matériaux de choix.

Simple et ergonomique
L'écoulement du café s'arrête automatiquement
au volumé pré-sélectionné (espresso / lungo).
Insertion et éjection de la capsule facile grâce à sa poignée ergonomique.

Cappuccino et café latte
Aeroccino intégré pour préparations instantanées
de recettes à base de lait chaud ou froid :
- Mousse de lait chaud
- Mousse de lait froid
- Lait chaud

DESCRIPTIF TECHNIQUE
NESPRESSO CITIZ & MILK - M 196 Milk
Système Nespresso

Système capsules Nespresso
Gamme Original

Fonction automatique

Dosage volumétrique programmable avec arrêt automatique de l'écoulement

Aeroccino intégré

Aeroccino3 intégré pour préparations instantanées de recettes à base de lait chaud ou
froid :
- Mousse de lait froid (120 ml) : env 60 s (appui long 2s)
- Mousse de lait chaud (120 ml) : env 70 s (appui bref)
- Lait chaud (240 ml) : env 130 s (appui bref)

Pompe

Haute pression 19 bars
Réamorçage automatique

Temps de chauffe

Montée en température rapide (25 s )

Réservoir eau

1 Litre / amovible

Bac à capsules

Réservoir amovible pour récupérer les capsules usagées (9 à 11)

Poignée ergonomique

Pour insérer et éjecter aisément les capsules

Grille repose-tasse

Relevable / position mug

Corps de chauffe

Thermobloc

Habillage

Grille, repose tasse et poignée en zamac chromé
Disponible en blanc, chrome et noir

Livré avec

14 capsules Nespresso

Economie d'énergie

Mise en veille automatique
Réglage entre 9 et 30 minutes après la dernière utilisation
Classe énergie A - 40%

Puissance

1710 W / 220-240 V

Pays d'origine

PRC

Disponibilité des pièces détachées

5 ans
Période débutant à la date d'achat du consommateur

Dim. produit (HxLxP)
Dim. emb. unitaire (HxLxP)
Poids du produit
Poids brut (emb. unitaire)
Colisage

Réf. 11 317 Noir
Réf. 11 318 Chrome

278 X 218 x 372 mm
388 x 267 x 373 mm
4,97 kg
5,75 kg
2

Code EAN emballage unitaire
3 519280 11317 3
3 519280 11318 0

Code EAN suremballage
3 519282 11317 1
3 519282 11318 8

