
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NESCAFE DOLCE GUSTO MINI ME 
BLANCHE ET GRISE 

MINI ME NESCAFE Dolce Gusto, 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… Qualité haute 
pression jusqu'à 15 bars, système de dosage 
automatique.  
Elle a tout pour vous séduire et renferme une 
technologie de pointe innovante. 

Caractéristiques Techniques 
Pression (bar) 15 

Système de chauffe Thermoblock 

Play & Select  oui 
 

Coloris Blanc et gris   
Capacité réservoir (L) 0,8   
Capacité réglable    
Nb de tasses possibles 1   
Réservoir eau amovible / translucide oui et oui   
Int M/A lumineux    
Tiroir récolte gouttes amovible Plastique - 3 niveaux   
Mise en veille 5 min   
Puissance (W) 1500   

 

 

 

SYSTEME NESCAFE DOLCE GUSTO 
Le système Thermoblock permet un  préchauffage ultra 
rapide et des boissons à température idéale et constante. 
La fonction Play&Select permet de 
régler automatiquement la quantité d'eau à la boisson 
sélectionnée ou d'adapter le dosage à son goût. 
Arrêt automatique au dosage demandé. 

CAPSULES INTELLIGENTES ET BREVETEES 
Pression jusqu'à 15 bars avec ajustement automatique de la 
pression en fonction de la boisson sélectionnée. 
Dosage recommandé indiqué sur la membrane des 
capsules (7 niveaux de dosage, de 1 à 7). 
Kit de bienvenue comprenant 6 capsules. 

QUALITE EXCEPTIONNELLE DD QUALITE 
PROFESSIONNELLE TASSE  APRES TASSE 
Nespresso propose une large palette de boissons chaudes 
et froides (cafés, cappuccino thé, chocolat...). 
Gamme Café : Un choix parmi les meilleurs cafés. 
Le soin apporté au mélange des différentes variétés et/ou 
origines de cafés (Le Blend). 
La qualité de l’extraction  haute pression jusqu'à 15 bars 
permet de révéler tous les arômes du café et obtenir un 
crème délicate. 
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Garantie : 2 ans 
Origine : Chine 
ND : 8516710000 

       

GENCOD COLISAGE COLIS / COUCHE COUCHES / PALETTE UNITÉS  / PALETTE 
3700342415520 2 6 4 48 

 Produit nu Produit emballé Colis  standard Dimensions palettes 
DIMENSIONS (LxPxH en cm) 24.1x16.1x30.5 30.5x19.4x37.5 40x31.7x39.5 120x80x174 

POIDS (kg) 2,35 3,65 7,3 175,2 
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     Appel gratuit depuis un poste fixe 


