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• La rencontre entre deux références de qualité : 
la conception en métal coulé KitchenAid et le 
café Nespresso
Robuste, stable et facile à nettoyer

• Contrôle de la quantité et de l'intensité 
avec six réglages (25-40-60-90-110-130 ml), 
de « ristretto » à « lungo »
Choisissez la quantité de café souhaitée avec 
des notes corsées ou plus légères

• Eau chauffée en moins de 30 secondes 
et arrêt automatique
Dégustez une tasse de Nespresso en un clin d’œil

• Système d’insertion de capsule Nespresso 
avec levier pratique
Positionnement aisé des capsules et grande 
simplicité d’emploi

• Réservoir à eau amovible de 1,4 L
Très pratique pour le remplissage et pour 
servir plusieurs tasses



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Puissance 1 160 W
Pression de la pompe 19 bar
Capacité de l’Aeroccino 3

– pour de la mousse de lait
– pour du lait chaud

120 ml
240 ml

Matériau du corps métal coulé

Dimensions de l’Aeroccino 3
Diamètre
H

9 cm
17 cm

Dimensions du produit H × L × P 33 x 20,8 x 33 cm 
Dimensions de l’emballage H × L × P 42 x 27 x 38 cm
Dimensions du suremballage H × L × P 43 x 28 x 39 cm
Poids net (Y compris tous les accessoires) 8,62 kg
Poids brut 10,8 kg
Poids brut du suremballage 11,34 kg
Suremballage 1 unité
Longueur du cordon électrique 98,6 cm
Origine du produit Hongrie

Support de tasse pliable oui
Capacité du réservoir à capsules amovible 14
Arrêt automatique oui
Indicateur de marche/arrêt oui
Égouttoir oui
Réservoir à eau oui
Bip « Prêt à déguster »/« Niveau de remplissage max. atteint » non
Filtre non
Bras de moussage du lait non
Porte-filtre non
Deux chauffe-eau non
Grille de maintien au chaud non
Distribution d’eau chaude non
Compatibilité avec les capsules Nespresso oui
Actionnement par levier oui
Pack de bienvenue Nespresso oui
Préréglage de la quantité oui
Temps de chauffe/préparation moins de 30 secondes
Contenance en termes de capsules utilisées 14
Mise en veille automatique programmable
Nespresso Aeroccino 3 oui

RÉFÉRENCES COULEURS EAN  
5KES0504EAC/2 CRÈME 5413184701277
5KES0504EAC/5 CRÈME 5413184702601
5KES0504EOB/2 NOIR ONYX 5413184701284
5KES0504EOB/5 NOIR ONYX 5413184702625
5KES0504EER/2 ROUGE EMPIRE 5413184701291
5KES0504EER/5 ROUGE EMPIRE 5413184702649
5KES0504ECA/2 POMME D’AMOUR 5413184701307
5KES0504ECA/5 POMME D’AMOUR 5413184702663
5KES0504EMS/2 GRIS ÉTAIN 5413184701314
5KES0504EMS/5 GRIS ÉTAIN 5413184702687

5KES0504SAC/8 CRÈME 5413184601010
5KES0504SER/8 ROUGE EMPIRE 5413184601034
5KES0504SCA/8 POMME D’AMOUR 5413184601041
5KES0504SMS/8 GRIS ÉTAIN 5413184601058

Kit machine à café Nespresso ARTISAN KitchenAid et Aeroccino 3 
5KES0504*

* Contient le coffret de capsules de bienvenue Nespresso et le livret de bienvenue Nespresso

ACCESSOIRES STANDARD

AEROCCINO 3 - Émulsionneur de lait
Le nouvel Aeroccino 3 est un système automatique, rapide et exceptionnellement simple permettant de 
préparer une mousse de lait à la fois crémeuse et légère, pour une version chaude ou froide. 
Versez le lait, appuyez sur un bouton, et le tour est joué… En quelques secondes, sans bruit ni vibration, 
l’Aeroccino 3 produit une mousse de lait divine, idéale pour une multitude de recettes à base de café, 
selon vos goûts et la saison. L’Aeroccino 3 réchauffe également le lait pour la préparation d’un café latte. 
Capacité maximale : 120 ml pour de la mousse de lait ; 240 ml pour du lait chaud (diamètre 9 cm ; hauteur 17 cm)


