MACHINE A CAFE

CM 6350 NR

Caractéristiques

Machine à café en grains posable
Coloris noir obsidien
Commandes DirectSensor
Ecran TFT multilingue avec quatres lignes
Boissons préparées: ristretto, espresso, café long, cappuccino, latte
macchiato, lait chaud, mousse de lait, eau chaude
4 profils utilisateurs
Aromatic System
Existe en blanc brillant et en gris graphite

Fonction OneTouch for two : préparation de 2 boissons identiques
simultanément en appuyant sur 1 seule touche

Informations logistiques

Cappuccinatore - Brillant Light - Fonction eau chaude

Code EAN : 4002515768976
Code SAP : 10516200
Dim. nettes (HxLxP) : 359x251x427 mm
Dim. brutes (HxLxP) : 435x325x586 mm
Poids brut : 12.2 kg / Poids net : 9.9 kg
Lieu de fabrication : EU

Réservoir d'eau 1,8 l

Disponibilité : 01/10/16

1 pompe (15 bars)

Réservoir à grains 300 g - Bac à marc pour 11 portions
Récipient à lait en inox et chauffe tasse
Deuxième réservoir pour café moulu

Fonction mémoire de la configuration du café
Programmation de la quantité d'eau, de mousse de lait, de lait et de
café par tasse, de la température de l'eau et du degré de mouture
Rinçage automatique des conduits de lait, programmes automatiques
de nettoyage et de détartrage

Schéma d'encastrement

Buse de distribution en inox brossé, réglable en hauteur 8-14cm
Unité de percolation complètement amovible
Sécurité enfants

Fonction cafetière (3 à 8 tasses de café)

Les avantages Miele
Confort absolu avec la fonction OneTouch for Two:
par une simple pression de touche, préparez simultanément
2 boissons identiques à base de café et/ou de lait.

"Un café se deguste dans des tasses chaudes " vous
diront les baristas . Grâce au chauffe tasse de la CM
6310 ayez toujours vos tasses à la bonne température

Un entretien facilité grâce à l'unité de percolation
amovible et surtout au système de rinçage
automatique des conduits à lait.

