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inox automatique 
 
 
 
 

Référence : CE 442 A 
Code EAN : 3576160012827 
 

 

DIFFERENCIATION 

•••• Efficacité et Excellence : 
- Nouvelle gestion thermique, Basse consommation électrique  
- Mise en veille  automatique après 10 minutes  de non-utilisation 
- Classe A  suivant les exigences suisses de label énergétique  pour machines à café 

•••• Un café irréprochable : 
- Pompe haute pression 19 bars ���� Extraction parfaite 
- Pré-humidification de la mouture ���� Libération optimale des arômes 
- Filtres "Spécial Crème" avec chambre de pressuris ation ���� Café crémeux à souhait 

•••• Une grande liberté d’utilisation : 
- Compatible café moulu 
- Compatible toutes dosettes papier, souples et com pactes 

•••• Astucieux ���� Grille repose-tasses réhaussable : 
- Pour petites tasses Spécial Expresso 
- Pour mugs 105 mm, grandes tasses, verres à recett es... 

AVANTAGES  

•••• Une eau impeccable : 
- Unité de chauffe Thermobloc ���� Température d’eau idéale et constante 
- Cartouche de filtration instantanée incluse ���� Eau purifiée, Entartrage fortement réduit 

•••• Confort d’utilisation : 
- 2 volumes de café programmables en toute simplici té / Mise en chauffe rapide 
- Large plateau chauffe-tasses inox massif ���� Préchauffage rapide et efficace des tasses 
- Indicateur de niveau d’eau dans le bac de récupér ation 

•••• Design et Exigeant : 
- Habillage 100% inox massif / Boutons de commande design 
- Porte-filtre avec bec d’écoulement professionnel 

•••• Sécurité et Confort : 
- Signalisation "réservoir vide" avec arrêt automat ique de la pompe 

CARACTERISTIQUES 

•••• 3 fonctions : Expresso, Eau chaude, Vapeur 
•••• Capacité utile du réservoir : 1,2 L ���� Plus de 15 expressos 
•••• Buse eau chaude et vapeur articulée sur tête sphér ique / Embout "Spécial Cappuccino" 
•••• Accessoires : 2 Filtres, 1 Cartouche de filtration  CE940A, Cuillère doseuse, Tasse-mouture 

DONNEES TECHNIQUES / LOGISTIQUES 

•••• Puissance : 1 275 W •••• Colisage : 2 pièces 
•••• Pression de pompe : 1900 kPa (19 bars) •••• Poids du suremballage :  13,8 kg 
•••• Poids du produit :  5,4 kg •••• Dimensions suremballage : L 610 x H 375 x P 330 mm  
•••• Dimensions du produit : L 270 x H 305 x P 255 mm •••• Nombre de produits par palette :  32 pièces 
•••• Poids du produit emballé :  6,5 kg •••• Normes : CE 
•••• Dimensions emballage : L 315 x H 360 x P 295 mm •••• Garantie : 2 ans (pièces et main d’œuvre)  29/06/12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


