DE’LONGHI ESPRESSO
ESAM 420.80.TB

EXPRESSO BROYEUR

LA NOUVELLE GENERATION D’EXPRESSO BROYEUR
La ESAM 420.80.TB est le dernier né des Expresso broyeurs de la gamme ESAM. Ce modèle est doté
de caractéristiques exclusives et a été conçu autour de 3 grands axes : performance, interaction et
simplicité pour une utilisation quotidien plus simple et agréable.
ECRAN LCD &
BOUTONS SOFT TOUCH
Profitez
d’une
utilisation
simplifiée de votre expresso
broyeur grâce à son écran
LCD et son panneau de
commande
tactile.
6
boissons en accès direct
avec touches dédiées.

SYSTÈME D’ENTRETIEN FACILE
Nettoyage automatique
de la carafe à lait pour
éliminer facilement les
résidus.
Bac
à
égouttement anti-rayures
avec grille extractible
lavable au lave-vaisselle
pour assurer la durabilité
et un nettoyage facile.

UNE LARGE GAMME DE RECETTES PERSONNALISABLES
Grande variété de boissons : Expresso, Doppio+, Long, Cappuccino, Latte Macchiato et plus
encore.
Personnalisez et enregistrez toutes vos boissons préférées grâce à la fonction « MY », pour
déguster des boissons qui correspondent parfaitement à vos goûts !

DE’LONGHI ESPRESSO
EXPRESSO BROYEUR

ESAM 420.80.TB

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
◼ Ecran LCD

◼ Nouveau design épuré et finition premium
◼ Nouvelle recette : Carafe à café
◼ 6 boissons en accès direct
◼ Choix d’utilisation : café en grains ou moulu
◼ réservoir à grains de 250g
◼ Préparation de 2 cafés en même temps
◼ Infuseur amovible à capacité variable (7 à 15gr)
◼ Broyeur intégré avec finesse de mouture réglable (13 niveaux)
◼ Pré infusion de la mouture
◼ Technologie brevetée LatteCrema System avec carafe à lait :
o amovible avec sélecteur de mousse de lait et système
d’auto nettoyage intégré
◼ Quantité de café et d’eau réglable
◼ Couvercle saveur pour le réservoir à grains
◼ Contenance du réservoir à marcs : 14 tasses
◼ Sortie de café réglable en hauteur – Min84 / Max135
◼ Mise en marche et Arrêt automatiques
◼ Réservoir d’eau amovible de 1,4L
◼ Filtre à eau / Dureté de l’eau programmable
◼ Rinçage et détartrage en programmes automatiques
◼ Arrêt total de la machine : aucune consommation d’énergie
◼ Grille égouttoir amovible avec indicateur de niveau d’eau et
entièrement démontable (easy clean) compatible lave vaisselle.
◼ Fonction économie d’énergie

DONNEES LOGISTIQUES
Puissance absorbée
W
1450
Capacité du réservoir d'eau
l
1,4
Capacité du réservoir à grains
g
250
Pression de la pompe
bar
15
Hauteur de la buse min / max
mm
84 / 135
Classe énergétique
A
Coloris
Titanium / noir
Dimensions Produit (PxLxH)
mm 281x425x400
Dimensions Emb. (PxLxH)
mm 350x580x500
Poids net / brut
Kg
11.9
Colisage
1 / 16
Code EAN
8004399
334373
Code SAP
0132217047

La technologie exclusive LatteCrema
System assure la préparation optimale
de la mousse de lait pour un
Cappuccino parfait : onctueux, dense,
à la parfaite température...Jusqu’à la
dernière goutte !
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