Machine à café automatique
Just touch+milk II
Un excellent café sur simple pression

Just touch+milk II mach. à
café, argent
Un excellent café sur simple
pression

Caractéristiques produits

Avantages

Ecran tactile: préparation automatique
de café, cappuccino et latte macchiato.

Facilité d‘utilisation: une simple pression
d‘une touche pour la préparation de
délicieuses variations de cafés.

Unité d‘infusion compacte et amovible
(brevetée).
Pompe à haut rendement: 18 bar.
Moulin cônique avec 5 réglages différents.

Nettoyage et maniement aisé.
Pour une crème parfaite.
Constance de mouture pour arôme
intense.

Récipient à café en grains de 250 g.
Ouverture pour café moulu.
Classification énergétique: A.

Choix du café pour tous les goûts.
Economie d’énergie et écologique.
Veille automatique.

Chauffage eau & lait : 2 blocs
thermiques. Surface chauffante pour
tasses. Programme automatique de
rinçage et de détartrage.

Rapide/individuel pour chaque préparation.
Pour déguster un café toujours chaud. Une
hygiène parfaite pour les boissons à base
de lait. Détartrage facile à réaliser.

Compartiment pour les accessoires.
Plaque tournante sous la machine.
Contenance du réservoir à eau: 2 litres.
Accessoire inclus: cartouche filtrante.

Rangement facilité pour le tuyau à lait.
Machine pivotante: accès réservoir d‘eau.
La cartouche améliore la qualité du café.
Moins de détartrage de la machine.

No.
d‘article:
N° article

A11170

Unité de vente
Code
EAN:

1 pièce

Emballage

Boîte en carton de couleur

Puissance

1350 W / 18 bar

Poids
produit:
Dim. produit (LxHxP)

280 x 340 x 390 mm

Unité de vente:

Encablure:

A11170

7610045007303

Couleur:
Code EAN
Coloris
Dim.
(L/H/P):

argent
7610045007303
280 x Argent,
340 xnoir
390 mm

Poids (net)/Longueur câble

11 kg / 1.25 m

1 pcs.

Emballage:

Carton imprimé

9.5 kg

Puissance:
PVC (TAR 2.50 excl.)

1350
W / 18 bar
CHF 699.–

1.25 m

Dim. emballage (LxHxP)

471 x 410 x 335 mm

Rotation:

-
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