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KV 8055 

KV 8062 

PICCOLA Premium    
Cafetière entièrement automatique, rouge-métal-noir 
 
 
Technologie One Touch 
 Capuccino, Latte Macchiato, et café au lait sur simple 

pression d’un bouton et sans avoir à déplacer la tasse 
 une des plus compacte cafetières tout automatiques 

One-Touch 
 température du café parfaite dés la première tasse 
 
Système hygiène unique 
 système de percolation amovible breveté            

(volume 6 – 10 g) 
 buse café / lait amovible lavable au lave-vaisselle 
 programmes automatiques pour le nettoyage, le 

rinçage et le détartrage 
 2 étapes du programme de rinçage pour le système 

d’aspiration du lait 
 
Fonctionnement intuitif 
 programmation et manipulation facile par des touches 

de fonction 
 affichage graphique multi langues fautement contrasté 

: 12 languesavec icône dynamiques 
 
Réglages individuels et options de programmes 
 broyeur à disques céramiques avec  5 degrés de 

mouture 
 buse café / lait réglable en hauteur : 65 – 135 mm 
 économie d’énergie : arrêt automatique réglable  

de 1 à 12 heures 
 réglage de la dureté de l’eau pour une adaptation 

optimal du filtre à la machine (filtre inclus)  
 5 niveaux de températures au choix 
 réglage de la force et de la quantité du café : 

3 étapes + 1 réglage individuel par boisson 
 fonction de selection rapide 
 

Design et technologie allemande 
 
Caractéristiques 
 pompe haute efficacité, pression max. 15 

bars 
 1600 W / 220-240 V  
 capacité du réservoir à grains : 140 g  
 crochet pour le tuyaux à lait 
 capacité du réservoir d’eau : 1,35 l 
 capacité du reservoir  à dépôt de café :  

10 portions 
 grille acier inoxydable 
 distributeur conique de café moulu avec 

système de dosage 
 dimensions:   

l=228 mm, H=316 mm, P=387 mm  
 EAN 4008146010415 
 Emballage couleur, UE 1 piece 
 
Accessoires 
 pastilles de nettoyage, tuve d’aspirationdu 

lait, filtre à eau, languette de test de la 
dureté de l’eau, récipient isotherme de lait 

 
Récipient isotherme de lait  ZB 8684 
 boîtier inox à double parois 
 capacité: 0.5 l 
 tube d’absorption inclus 
 garde le lait froid pendant des heures 
 

 


