INTUITION PREFERENCE+ Silver
Expresso broyeur à café grains
YY4491FD

Laissez vous guider par votre intuition
L'intuition est le maître-mot de la conception de cette machine à café broyeur grain. Laissez vous guider
au travers d'un parcours simplifié et personnalisé, afin de déguster un café parfait. Son interface semblable à
celle d'un smartphone avec son écran tactile de grande taille, offre des paramètres de personnalisation avancés
et des indicateurs lumineux intuitifs, le tout conçu de manière intelligente et pratique. Il ne reste plus qu'à faire
confiance à votre intuition !

BENEFICES DU PRODUIT
Une expérience intense
Une expérience haut de gamme dès le premier contact : l'interface immersive tactile, très
intuitive et simple à utiliser, est conçue comme un smartphone personnalisable pour faciliter la
sélection et la maintenance.

Laissez-vous guider
Vous pouvez personnaliser la couleur de la led lumineuse au-dessus du récolte goutte dans
votre profil. Vous saurez ainsi en un seul coup d’œil sur quel profil la machine est allumée. Les
textes à l’écran vous guideront dans l’utilisation quotidienne de votre machine.

Toujours parfait
Le processus d'extraction parfaitement maîtrisé est doté de la technologie Quattro Force, avec
un broyage rapide des grains, une percolation optimisée, un tassement parfait et un système
autonettoyant pour un café savoureux.

Des paramètres de personnalisation avancés
La personnalisation permet d'enregistrer 2 profils, pour lesquels vous choisissez la couleur de
la lumière, le type d'affichage, la luminosité, ainsi que 7 boissons favorites chacun, pour chaque
jour de la semaine !

Fabrication française
Fabriquées à l'usine de Mayenne en France, bénéficiez d'une qualité irréprochable grâce aux
tests et contrôles des machines KRUPS à chaque étape de la production.

Un véritable confort d'utilisation
Tout a été pensé pour votre confort au quotidien : une façade inclinée avec une finition haut de
gamme pour une meilleure lisibilité, un ajustement de la hauteur des buses de café, un bac à
marc de café accessible à l’avant et un bac récolte-gouttes anti-débordement pour un confort
d'utilisation extrême.

Un large choix de cafés riches en arômes
Profitez des 15 boissons pré-enregistrées, toutes personnalisables, et grâce au système
lait intégré avec fonction One touch Cappucino, vous pourrez préparer de délicieux cappuccinos
ou latte macchiato, avec une mousse parfaite.

Facile à entretenir et utiliser
Un entretien facilité sans intervention à l'intérieur de la machine grâce au système
autonettoyant. Vous pourrez passer moins de temps à vous soucier du nettoyage et plus de
temps à savourer le café que vous aimez !

Système de lait intégré
Facile à utiliser directement dans votre bouteille de lait pour éviter le gaspillage de lait, avec
possibilité de réaliser 2 boissons lactées en simultané, le système lait Krups, issu d'une
technologie avancée, est également facile à nettoyer. Ce modèle comprend aussi un récipient
gradué à lait de 600 ml, facile à ranger au réfrigérateur.
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
GLOBAL
Puissance

1450 W

Pression

15

Capacité du récipient de café grains

250 g

Capacité du réservoir d'eau

3L

Nombre de recettes

15

Recettes

Ristretto, espresso, café long, doppio, americano, lungo,
espresso maciatto, capuccino, latte machiatto, mousse de lait,
cafe latte, infusion, thé noir, thé vert

TECHNIQUES
Nombre de tasse par cycle

2

Nombre de tasse de café au lait par cycle

2

Réglage de l'infusion du café

g

Distance maximale entre la buse de café et le bac de
récupération

cm

AUTRES
Kit de bienvenue

2 tablettes de nettoyage + 1 sonde

Pays d'origine

France

Garantie

2 ans

Disponibilité des pièces détachées

15 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES

CMMF : 6100004484

Code EAN

Colisage

Pièces / couche palette

Couches / palette

Pièces / palette

Pièces / container

EAN ST : 3700342444841
EAN UC :

1

8

3

24

C20 :
C40 :
HQ4 :

Dimensions (L x l x H)
Poids

Produit nu
440 x 280 x 400 (mm)
8,15 (kg)

Produit emballé
381 x 287 x 476 (MM)
9,846 (KG)

Carton
390 x 295 x 492 (MM)
9,846 (KG)

Palette
1 200 x 800 x 1 610 (MM)
236,304 (KG)
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