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Technologie Krups
• Pression en bar--------------------------------------------15
• Compact Thermoblock System--------------------------
• Broyeur à café intégré -----------------------------------
(meules coniques métalliques)
• « Aqua Filter System » ----------------------------------

Ergonomie
• Ultra-compacité ------(L x l x h) 30 x 24,5 x 36,5 cm
• Ecran LCD graphique-------------------------------------
• Tiroir à café amovible------------------------------------
• Réservoir grains ---------------------------------------- 275g
• Réservoir eau amovible-------------------------------- 1,8L
• Bac de récupération du marc amovible (9 galettes)
• Fonctions vapeur / eau chaude------------------------
• Plateau chauffe-tasses-----------------------------------
• Interrupteur lumineux marche/arrêt-----------------
• Pot auto-cappuccino --------------------------------------
• Levier de sélection en métal ----------------------------
• Notice intégrée---------------------------------------------

La perfection et la maîtrise de l’espresso pour
l’exigence des experts
Espresso automatique doté d’une nouvelle innovation
technologique issue de la recherche Krups. Le
« Compact Thermoblock System » (thermoblock avec
chambre de percolation intégrée) garantit l’ultra
compacité de la machine et offre de nombreuses
performances professionnelles. Une ergonomie
optimisée Une ergonomie optimisée grâce la
convivialité de l ’écran LCD graphique.

•1/ COMPACT THERMOBLOCK SYSTEM COMPACT THERMOBLOCK SYSTEM : une 
température maîtrisée et constante tasse après 

LOGISTIQUE

GENCOD COLISAGE COLIS/COUCHE COUCHES/PALETTE Unités/PALETTE

3700 342 408 287 1 8 4 32

produit nu produit emballé Colis standard dimensions palette

DIMENSIONS (L x P x H en cm) 24,5x 33 X 36,5 38,1x28,7x48,3 39,5x30,2x51,2 120x80x219,3

POIDS 9,7 9,7 322,52

Pays d'origine France

• Notice intégrée---------------------------------------------

Entretien
• Alerte de détartrage automatique-----------------
• Programmes de rinçage, nettoyage, détartrage

• Coloris : Façade en noir laqué et corps noir

Garantie 2 ans (pièces et main d’oeuvre) - sous réserve
d ’inscription au Club Krups

température maîtrisée et constante tasse après 
tasse pour un café à température idéale. 
Une machine de 20 à 50% plus compacte qu’une 
machine automatique classique : l 24,5cm X H 
36,5 cm X P 30 cm.

•2/ LA CHAMBRE DE PERCOLATION INTEGREELA CHAMBRE DE PERCOLATION INTEGREE ::
pour obtenir un café plus chaud dès la 
première tasse (3 niveaux de température).

•3/ BROYEUR A CAFE INTEGREBROYEUR A CAFE INTEGRE (meules coniques
métalliques) : 3 finesses de broyage et 3 
promesses :
- l’exhalation de tous les arômes du café
- la précision d’un broyage uniforme, cycle
après cycle
- la longévité de la machine

•4/ ERGONOMIEERGONOMIE : précision et convivialité de  
l’écran  LCD graphique.


