Nespresso Atelier
machine à café capsule
YY4355FD

Créez la boisson de vos envies
Créez la boisson de vos envies. Que vous aimiez les boissons chaudes ou froides, avec Nespresso Atelier, votre
cafetière à dosette, vous êtes l’artisan de vos cafés et boissons lactées.

BENEFICES DU PRODUIT
Vos cafés et boissons lactées comme vous les aimez
Avec cette machine a café capsule, vivez l'expérience d'un authentique espresso, avec ou sans
lait. Espresso lungo ou encore Latte macchiatto, sélectionnez la boisson de votre choix en
appuyant simplement sur un bouton

Un large éventail de recettes pour satisfaire tous les goûts.
Devenez l’artisan de vos cafés et boissons lactées : Cappuccino, Latte macchiato et même
Mocha en faisant fondre de vrais carreaux de chocolat dans votre lait.
Et rafraichissez-vous en dégustant un café frappé grâce à l’option moussage à froid de votre
machine à dosette

Fouet mousseur intégré
Sa technologie vous permet de mousser directement dans votre tasse n’importe quel lait y
compris soja, amande ou avoine.

Large panneau de commandes
Incluant les touches recettes ainsi qu'une alerte détartrage et nettoyage du fouet mousseur

19 bars de pression
Café espresso ou long, noir ou personnalisé, toujours crémeux ou avec une crema onctueuse.
Cela est possible grâce aux 19 bars de pression de la machine. Elle extrait tous les arômes de
chaque capsule et les transfère dans votre tasse.

Auto off
La machine s’éteint automatiquement au bout de 9 minutes de non-utilisation

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
GÉNÉRALES
Puissance

1500 W

Pression

19 bars

Activation automatique

Appuyez sur une des 9 touches pendant 1 seconde

Capacité du réservoir d'eau

1L

Nombre de recettes

9

Recettes

Ristretto, espresso, lungo, mousse de lait chaude, mousse de lait
froide, cappuccino, latte macchiato, mocha, café frappé,

TECHNIQUES
Nombre de tasses préparées en une fois

1

AUTRES
Arrêt automatique programmable

Oui

Bac de récupération réglable (plusieurs niveaux)

3

Arrêt automatique de la machine

9 minutes

Coloris

Noir inox

Couleur de la prise

Noir

Pays d'origine

France

Garantie

2 ans

Disponibilité des pièces détachées

10 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES

CMMF : 6100004301

Code EAN

Colisage

Pièces / couche palette

Couches / palette

Pièces / palette

Pièces / container

EAN ST : 3700342443011
EAN UC :

2

12

2

24

C20 :
C40 :
HQ4 :

Dimensions (L x l x H)
Poids

Produit nu
43,4 x 11,9 x 27,9 (cm)
4,5 (Kg)

Produit emballé
450 x 189 x 368 (MM)
5,172 (KG)

Carton
388 x 376 x 463 (MM)
10,343 (KG)

Palette
1 200 x 800 x 1 060 (MM)
124,116 (KG)
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