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 DESIGN STATUTAIRE 

- Empreinte NESPRESSO ®  imprimée sur  les  deux 

côtés latéraux de la machine. 

- Réservoir d’eau ajustable et porte tasse aimanté 

amovible (3 positions) pour une parfaite adéquation 

à votre cuisine et à vos envies. 

 

 

Grâce à un design modulable, cette nouvelle machine épouse parfaitement l’ergonomie de votre cuisine. Elle 
dispose en effet d’un réservoir ajustable (il coulisse à 180 ) et d’un porte tasse aimanté (3 positions).  
  
Astucieuse, U Pure Grey est un véritable concentré d’innovation. Elle dispose d’un interface avec 3 touches 
tactiles correspondant à 3 tailles de tasse différentes : Ristretto, Espresso et Lungo. Intelligente et autonome, 
elle mémorise la taille de tasse la plus fréquemment sélectionnée pour vous faciliter la préparation quotidienne 
de votre espresso . 
Avec U, l’automatisme prend une nouvelle dimension :  votre préparation débute automatiquement une fois le 
slider activé et l’éjection de la capsule est elle aussi automatique.  
  
Comme les autres machines de la marque, elle est équipée d’un préchauffage thermoblock et d’une pompe 
haute pression de 19 bars spécialement adaptée au système Nespresso® 

 Précision 
SYSTEME NESPRESSO® 

Appareil équipé d’une pompe haute pression 19 bar 

spécialement adaptée au système Nespresso.  

La boisson s’arrête automatiquement suivant la 

longueur de tasse sélectionnée.  

 SYSTEME DE CHAUFFE “THERMOBLOCK” 

La garantie d’un temps de préchauffage ultra rapide, 

pour une température constante, tasse après tasse. 
 

 AUTOMATISME DERNIERE GENERATION 

La préparation débute automatiquement une fois le 

slider activé et l’éjection de la caspusle est elle aussi 

automatique, une fois la boisson prête. 

 

LOGISTIQUE 

NESPRESSO® U PURE WHITE  

Réservoir d’eau amovible et 
ajustable : 0,7L  

Réservoir à capsules usagées 
(jusqu’à 12 capsules) 

• Pression 19 bars 
•  Système Thermoblock* 
• Mise en veille Auto 9 min 

 *préchauffage ultra rapide, pas 
d’attente entre chaque tasse  

 Concentré d’innovations 

 Passion  

 16 grands crus d’exception  

Porte tasse aimanté multi-
positions 

Bec verseur  

 ESPRESSOS : Ristretto, Arpeggio, Roma, Livanto, 

Capriccio, Voluto, Cosi 

PURE ORIGINE : Dulsao do Brazil, Rosabaya de 

Columbia, Indriya from India 

LUNGOS : Finezzo, Vivalto, Fortissio 

DECAFFEINATOS :  Decaffeinato lungo, Decaffeinato, 

Decaffeinato Intenso 

Interface tactile avec 3 tailles 
de tasse : Ristretto (25ml),  
Espresso (40ml), Lungo 
(110ml) 

GENCODE COLISAGE COLIS/COUCHE COUCHES/PALETTE UNITES/PALETTE

3700342412802 2 6 5 60

Produit nu Produit emballé Colis Standard Dimension palette

DIMENSIONS (LxPxH en cm) 28,5x11,5x25,5 38,7x19,0x32,0 39,3x38,6x34,5 120x80x180

POIDS (Kg) 2,9 3,6 7,2 216

Pays d'origine HONGRIE

Puissance 1260W 
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