ESPRESSO FULL AUTO COMPACTE AVEC
ECRAN NOIRE
YY8135FD
Une machine espresso à grains qui allie
simplicité d'utilisation et qualité du résultat en
tasse.
Le savoir faire de KRUPS au service des
utilisateurs les plus exigeants.
Cette espresso compacte est dôtée du
Thermoblock System pour un espresso de
qualité.
Grâce à son broyeur à grains, vous
apprécierez toute la saveur du café
fraîchement moulu.
QUALITE DU RESULTAT

Caractéristiques Techniques

- Grâce au Thermoblock System : une température maîtrisée
et constante, tasse après tasse, pour un café à température
idéale.
- Le système de tassage hydraulique permet une extraction
optimale des arômes du café.
- La pression à l'extraction, délivrée par une pompe de 15 bars,
vous offrira un espresso à la crema fine et onctueuse.
- Le broyeur métallique qui offre 3 finesses de broyages pour :
1) l'exhalation de tous les arômes du café.
2) La précision d'un broyage uniforme, cycle après cycle.
3) La longétivité de la machine.
- Fabrication Française.

Type

Full auto

Sélecteur

Automatique

Système de chauffe

Thermoblock

Réglage force du café
Programmes de maintenance
Réservoir eau amovible
Garantie
Espresso café grains

2 ans

Ecran
Broyeur
Pression (bar)
Buse vapeur

LCD
Meules coniques métal
15 Bars

Capacité réservoir eau (L)
Capacité bac à grains (Gr)
Réglage finesse de la mouture

1,6 L
500 gr

Réglage volume d'eau

PRATICITE

Sortie café réglable en hauteur

Une machine aux dimensions compactes, pour un
encombrement limité sur le plan de travail.
Un entretien limité grâce au système hydraulique.
Le produit dispose également d'une buse vapeur pour une plus
grande diversité de recettes.

Plateau chauffe tasses
Cartouche filtrante
Puissance (W)
Auto-off

1450 W

Coloris

Noir

AUTOMATIQUE ET DESIGN
L'écran LCD vous permettra d'utiliser facilement votre
machine, de la préparation des boissons à l'entretien.
Une machine design et moderne qui séduira les amateurs de
café.

GENCOD

COLISAGE

COLIS / COUCHE

COUCHES / PALETTE

3700342417531

1

8

4

32

Produit nu

Produit emballé

Colis standard

Dimensions palettes

24.5x33x36.5
7,1

38.1x28.7x48.3
9,1

39.5x30.2x51.2
9,1

120x80x219.3
291,2

DIMENSIONS (LxPxH en cm)
POIDS (kg)

Garantie : 2 ans
Origine : France
ND : 8516710000
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UNITÉS / PALETTE

• 09 74 50 10 61
Prix d’un appel non surtaxé

