DE’LONGHI ESPRESSO
ECAM 23.460.B

BROYEUR À GRAINS - CAPPUCCINO

Robot broyeur à grains compact pour obtenir un ou deux espressos parfaits et qui permet même de réaliser
automatiquement de délicieux cappuccinos. Ce broyeur dispose de toutes les technologies De’Longhi
indispensables à la réalisation d’un espresso de grande qualité en réalisant une mouture à la dernière minute pour
un café toujours fraichement moulu.
PANNEAU DE COMMANDE DIGITAL
Un vrai plus pour une utilisation
simplissime et un grand confort à
l’usage grâce à un écran digital sur deux
lignes indiquant les sélections choisies
mais aussi les alertes d’entretien ou
d’utilisation (remplissage du réservoir,
détartrage…).

2 TASSES SIMULTANEMENT

Réalisez 2 tasses simultanément en
une seule mouture et infusion.

TOUCHE CAPPUCCINO
Le nouveau système Latte Crema assure la préparation
optimale de la mousse de lait pour un Cappuccino parfait :
Onctueux, Dense, À la parfaite température, ...Jusqu’à la
dernière goutte.

DONNEES TECHNIQUES
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Noir
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9,7 /
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◼ Affichage digital sur deux lignes
◼ Système lait breveté LatteCrema system : pour une mousse de
lait parfaite avec carafe amovible et nettoyage automatique intégré
◼ Personnalisation de l’arôme son café n’a jamais été aussi facile.
Choix de serré à long, d’extra léger à extra fort et de la température
(basse, moyenne, élevée).
◼ Choix d’utilisation : café en grains ou moulu
◼ Préparation de 2 cafés en même temps
◼ 2 Thermobloc : garantie d’une température constante café & lait
◼ Infuseur amovible à capacité variable (6 à 14gr)
◼ Broyeur intégré avec finesse de mouture réglable (13 niveaux)
◼ Pré infusion de la mouture
◼ Quantité de café réglable / Quantité d’eau réglable
◼ Couvercle saveur pour le réservoir à grains de 250g
◼ Contenance du réservoir à marcs : 14 tasses
◼ Sortie de café réglable en hauteur – Min 92 / Max142
◼ Arrêt automatique et mise en marche programmable
◼ Réservoir d’eau (1,8l capacité totale) amovible
◼ Filtre à eau / Dureté de l’eau programmable
◼ Niveau d’eau apparent
◼ Rinçage et détartrage en programmes automatiques
◼ Arrêt total de la machine : aucune
consommation d’énergie
◼ Grille égouttoir amovible
◼Chauffe tasses

