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• 2450W

• Espresso 15 bars

• Krups Tamping System: extraction optimale des

arômes et galette de café facilement extractible

• Porte filtre unique pour 1 et 2 tasses compatible

toutes dosettes et café moulu

• Thermoblock system: une température

constante et un entartrage limité. Purge

automatique après chaque tasse

• Pré-infusion de la mouture

• Buse vapeur exclusive

• Plateau chauffe tasses

• Réservoir amovible 1,1L

• Compatible filtration Claris (non inclus)

• Cafetière avec verseuse 10 tasses

• Tête de percolation à dispersion large

• Compatible filtration Duo Filter (inclus)

• Anti gouttes

• Niveau d’eau visible

• Réservoir 1,4L

• Inox brossé / Fonte d’aluminium

Garantie 2 ans (pièces et main d’oeuvre).

www.krups.fr 09 74 50 10 61

YY8203FD

Tassage optimal de la mouture, 

Krups Tamping System

Un espresso toujours chaud, 

Thermoblock System

Un café parfait, Power Brew

Technology

Power Brew Technology (cafetière)
- Maîtrise de la technologie de percolation pour un 

café chaud plus rapidement et un entartrage limité

- Tête de percolation à dispersion large pour arroser 

uniformément la mouture et extraire tous les arômes 

du café

Thermoblock System
- Système de chauffe Thermoblock pour une 

température parfaite et maîtrisée pour chaque tasse

- Puissance de 2450W: montée en température 

rapide

Krups Tamping System
- Porte filtre unique, compatible café moulu et toutes 

dosettes

- Tassage progressif et optimal de la mouture pour 

une révélation de tous les arômes de l’espresso et 

une crema parfaite à la surface de la tasse

- Porte filtre avec bouton eject pour des galettes de 

café extractibles proprement

GENCOD COLISAGE COLIS/COUCHE COUCHES/PALETTE Unités/PALETTE

3700 342 408 324 1 4 4 16

produit nu produit emballé Colis standard dimensions palette

DIMENSIONS (L x P x H en cm) 37x27x32,5 40x30x40 41,6x39,6x42,7 120x80x185,2

POIDS (Kg) 7,4 10,3 10,3 176,8

Pays d'origine Chine

La perfection et la maîtrise de la réalisation 

d’un café et d’un espresso pour l’exigence 

des passionnés

http://www.krups.fr/

