
Réf : YY1501FD  

TEXTE CATALOGUE 

TECHNOLOGIE NESCAFE® Dolce Gusto® 

DES CAPSULES INTELIGENTES ET BREVETEES 

 UNE QUALITE EXCEPTIONNELLE TASSE  
APRES 
 TASSE 

EXPERTISE CAFE :Espresso Barista, Espresso Ristretto, Espresso, 

Espresso Intenso, Espresso Macchiato, Caffè Lungo, Caffè Lungo 

Decaffeinato… 
 

PETIT DEJEUNER : Aroma, Café au lait, Nesquik … 
 

ULTRA GOURMAND : Cappuccino, Latte Macchiato, Chococino, 

Mocha, Chaï Tea Latte, Nestea Pèche (Froid), Cappuccino Ice 

(Froid)… 

www.krups.fr 09 74 50 10 61 (Prix d’un appel non surtaxé) KRUPS 

• Ajustement automatique de la pression. 

• Dosage recommandé indiqué sur la membrane des 

capsules (7 niveaux de dosage, de 1 à 7) 

• Toute la préparation de la boisson se fait à 

l’intérieur de la capsule. 

NESCAFE® Dolce Gusto ® MINI ME® Rouge Gris, la machine de la génération ME. 
Ludique et fun, son design est à la hauteur de son audace. « Fun, Smart & Cute », c’est tout L’ADN de NESCAFE® 
Dolce Gusto ® qui se retrouve dans ses formes, son caractère novateur… avec un nouveau système de dosage 
automatique exclusif. Elle  a tout pour vous séduire et renferme une technologie de pointe innovante et facile 
d’utilisation. 
 

Grâce à la pression jusqu’à 15 bars, NESCAFE® Dolce Gusto® est le seul système multi boissons à réussir aussi 
bien des Espressos de haute qualité, qu’un large choix de boissons chaudes ou froides*.  
 

Avec son système automatique, votre boisson sera prête  en 3 gestes simples. Elle vous facilitera le dosage tout 
en vous laissant l’opportunité d’ajuster vous-même et déguster à votre goût une large gamme de boissons. 
Ses capsules brevetées indiquent le dosage idéal selon 7 niveaux et ajustent automatiquement la pression 
jusqu’à 15 bars pour une extraction optimale des arômes et un résultat  exceptionnel tasse après tasse.  
 
* La température est celle du réservoir 

 L’AUTOMATISME NESCAFE DOLCE GUSTO  
• 7 niveaux de dosage 

• Arrêt automatique au dosage demandé 

• Permet soit de respecter le dosage recommandé ou 

de personnaliser sa boisson en adaptant le dosage à son 

goût 

• Un choix parmi les meilleurs cafés verts 

• Le soin apporté au mélange des différentes variétés 

et/ou origines de cafés (Le Blend) 

• La qualité de l’extraction sous haute pression  

- LOGISTIQUE DU PRODUIT- 

MINI ME® ROUGE GRIS 

Système Automatique 

Réservoir d’eau amovible 0,8L  

Porte capsule aimanté • Pression 15 bars 
•  Système Thermoblock* 
• Mise en veille Auto 5 min 

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

30 VARIETES DE BOISSONS 

GENCODE COLISAGE COLIS/COUCHE COUCHES/PALETTE UNITES/PALETTE 

3700342414721 2 12 5 60 
  Produit nu Produit emballé Colis Standard Dimension palette 

DIMENSIONS (LxPxH en cm) 30,5x19,4x37,5 40,0x31,7x39,5 120x800x2100,9 

POIDS (Kg) 2,35 3,65 7,3 219 

Pays d'origine CHINE       

 Nouveau système de dosage 

NESCAFÉ® Dolce Gusto® frappé 
sur la machine 

Repose tasse 3 niveaux 
+ Récolte gouttes 
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