
Pompe 19 bars

Avec une pression de 19 bars, cette machine permet d'obtenir des expressos parfaits, 

mousseux et bien parfumés.

Un véritable capuccino

Grace à la buse vapeur et son embout spécial cappucino, vous pourrez vous profiter d'un 

véritable capuccino minute.

Dotée d'un pompe 19 bars, l'Expresso Automatic vous garantit un café savoureux soit avec 

du café moulu, soit avec des dosettes. Vous pourrez préparer 1 à 2 tasses de café à votre 

convenance

Café moulu ou dosettes

Contrôle de la température / Dosage automatique

Libérez vous l'esprit, cet appareil est doté du

 contrôle automatique de la température et du dosage automatique.

 
 
P 

   L'EXPRESSO AUTOMATIC 

Contrôle °C Auto 



Bac collecteur et grille amovibles

Tasseur et plaque chauffe-tasses

Cuillère-doseur (7g)

Compartiment de rangement des 

accessoires

Enrouleur cordon

Puissance
1260 W

Matériaux

Pays d'origine CE

Code EAN emballage unitaire Code EAN suremballage (2 u.) 

Réf  11 412 Noir EAN 3 519280 11412 5 EAN 3 519282 11412 3

Réf. 11 414 Chrome mat EAN 3 519280 11414 9 EAN 3 519282 11414 7

Disponibilité des pièces détachées
10 ans 

Période débutant à la date d'achat du consommateur

Mise en veille      
9 min après la dernière utilisation

Pompe 
19 bars

Filtres
2 filtres 1 ou 2 tasses café moulu ou dosettes ( tous types)

Système "Extracrem"

Dim. emb. unitaire (HxLxP)                

Poids du produit

2

6,7 kg 

300 X 250 x 240 mm 

347 x 300 x 283 mm 

6,3 kg 

Colisage

Poids brut (emb. unitaire)                   

Buse vapeur / eau chaude 

Réservoir

Avec embout spécial cappuccino

1,8L amovible ou remplissage par le dessus 

Niveau d'eau visible

Pré-humidification
Ecoulement en 2 temps

Dim. produit (HxLxP)                

Expresso Automatic

Corps de chauffe
Boiler inox

ABS / Inox

Quantités programmables (1 ou 2 tasses)

Arrêt automatique de l'écoulement

Réglage du niveau de dureté de l'eau (4 niveaux au choix)

Témoin de contrôle lumineux

Dosage automatique

Programme détartrage

Contrôle de la temérature  3 niveaux réglables

Autres caractéristiques

Filtre à eau Brita
Cartouche MAXTRA

Une eau encore plus pure

Un débit encore plus rapide

DESCRIPTIF TECHNIQUE


