
MACHINE ESPRESSO AVEC BROYEUR

FEB 3555.B

Interactivité et simplicité d’utilisation

Panneau de commande tactile avec affichage graphique LCD pour 
une utilisation plus intuitive. Toutes les boissons disponibles sont 
accessibles directement via l’interface

4 recettes en accès direct et 15 boissons 
disponibles

(Ristretto, Espresso, Lungo, Café, Long, Doppio+)

(Cappuccino, Latte Macchiato, Caffe Latte, Flat White et lait 
chaud)

Personnalisation

Grâce à la fonction « My » toutes vos boissons préférées sont 
personnalisables (ajoutez la force et la longueur).



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
ET LOGISTIQUES

FEB 3555.B

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

▪ Nouveau design épuré
▪ 4 boissons en accès direct : 

▪ Espresso, Café classique, Cappuccino, Latte Macchiato
▪ 6 boissons café, 5 boissons lactées
▪ 3 modes d’utilisation : direct, personnalisé et profils
▪ Finitions Noir et inox
▪ Panneau de commande intuitif avec écran d’affichage graphique et boutons tactiles
▪ Choix d’utilisation : café en grains ou moulu
▪ Préparation de 2 café en même temps
▪ Infuseur amovible à capacité variable (7 à 15gr)
▪ Broyeur intégré avec finesse de mouture réglable (13 niveaux)
▪ Pré infusion de la mouture
▪ Système breveté Latte Crema avec carafe à lait: amovible avec sélecteur de mousse de lait et 

système d’auto nettoyage intégré
▪ Quantité de café et d’eau réglable
▪ Couvercle saveur pour le réservoir à grains
▪ Contenance du réservoir à marcs : 14 tasses
▪ Mise en marche et arrêt automatiques
▪ Filtre à eau / dureté de l’eau programmable
▪ Rinçage et détartrage en programmes automatiques
▪ Arrêt total de la machine : aucune consommation d’énergie
▪ Grille égouttoir amovible avec indicateur de niveau d’eau et entièrement démontable (easy

clean) compatible lave-vaisselle
▪ Fonction économie d’énergie

DONNÉES LOGISTIQUES

• Puissance absorbée : 1450 W
• Capacité du réservoir d’eau : 1,8 L
• Capacité du réservoir à grains : 300 g
• Pression de la pompe : 15 bar
• Hauteur de la buse min/max : 84 mm / 135 mm
• Classement énergétique : A
• Dimensions Produit (LxPxH) : 236x429x348 mm
• Dimensions Emb. (LxPxH) : 495x290x490 mm
• Poids net / brut : 9,5 / 11 Kg


