
MACHINE ESPRESSO AVEC BROYEUR

FEB 3795.S

Personnalisation & Interactivité
Son nouveau panneau de commande avec écran tactile TFT 3,5’’ 
pour une utilisation plus simplifiée. Toutes les boissons 
disponibles sont accessibles directement via l’interface
3 profils utilisateurs + 1 profil invité sont programmables

5 Boissons café et 8 boissons lactées

Nouvelle recette: Café filtre pour réaliser jusqu’à 6 tasses de café

Carafe à lait « thermal » double parois qui maintient le lait au 
frais dans la durée.

Une Machine Connectée
Grâce à son application entièrement dédiée à l’utilisation de votre 
machine, personnalisez vos boissons à l’infini, créez vos propres 
boissons, bénéficiez de conseils d’utilisation et réalisez tous vos 
réglages et opérations d’entretien facilement



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
ET LOGISTIQUES

FEB 3795.S

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

▪ Nouveau design épuré et finition premium
▪ Toutes les boissons sont en accès direct
▪ 5 boissons café, 8 boissons lactées
▪ Nouvelle recette: Café Filtre
▪ Possibilité de créer 3 nouvelles recettes
▪ 3 modes d’utilisation : direct, personnalisé et profils
▪ Finitions silver et inox
▪ Panneau de commande intuitif avec écran couleur tactile TFT 3,5’’
▪ 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
▪ « thermal » double parois qui maintient le lait au frais dans la durée

▪ 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 / 11,9 Kg


