KRUPS

Texte catalogue
Voici la machine à café nouvelle génération.
Son design compact inédit et innovant a tout pour
vous séduire et renferme une technologie de
pointe.
Ses capsules brevetées ajustent automatiquement
la pression jusqu’à 15 bars pour une extraction
optimale des arômes et un résultat en tasse
exceptionnel. Son utilisation est simple et intuitive
avec son levier de dosage personnalisé pour des
boissons chaudes ou froides comme vous les aimez.
En 3 gestes votre boisson est prête.
La machine se met automatiquement en veille.

www.krups.fr 09 74 50 10 61 (Prix d’un appel non surtaxé)

Technologie Nescafé Dolce Gusto
• Pression: 15 bars
• Thermoblock System

NESCAFE DOLCE GUSTO
Réf : YY1051FD
 UNE TECHNOLOGIE DE POINTE
• Pression jusqu’à 15 bars, la garantie d’un
véritable espresso.

Caractéristiques
• Porte capsule aimanté
• Levier de dosage en métal
• Position eau chaude
• Position eau froide
• Capacité du réservoir: 0,6L
• Réservoir d’eau amovible avec poignée
• Interrupteur marche / arrêt
• Bac capsules usagées
• Repose tasse 3 niveaux
• Puissance: 1500W
• Coloris : Rouge
Economie d’énergie
• Arrêt automatique après 5 minutes

• Système de chauffe Thermoblock: un
préchauffage ultra rapide et des boissons à
température idéale et constante.

Coffret de bienvenue
• 6 capsules de dégustation / 4 boissons:
Aroma, Espresso, Cappuccino et Chococino

 DES CAPSULES BREVETEES

Boissons: 13 variétés

• Ajustement automatique de la pression.

Expertise café:
Espresso, Espresso Ristretto, Espresso intenso
Caffè Lungo, Caffè Lungo Decaffeinato

• Toute la préparation de la boisson se fait à
l’intérieur de la capsule.

Petit déjeuner:
Aroma, Café au lait, Nesquik

 UN RESULTAT EN TASSE EXCEPTIONNEL
• Une crema parfaite pour les espresso avec du
café 100% Arabica.
• Une mousse de lait onctueuse pour les boissons
gourmandes.

Ultra gourmand:
Cappuccino, Latte Macchiato, Chococino,
Mocha
Nestea pèche

LOGISTIQUE
GENCOD
3700342409543

COLISAGE
COLIS/COUCHE COUCHES/PALETTE Unités/PALETTE
2
6
4
48
produit nu
produit emballé
Colis standard
dimensions palette
DIMENSIONS (L x P x H en cm) 22 x 15,9 x 28,7 26,7 x 20,5 x 38
42,2 x 28 x 40
120 x 80 x 215
POIDS (Kg)
2,3
3,3
6,6
219
Pays d'origine

Chine

