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Marque référente dans l'univers de l'espresso

Nespresso investit l'univers des amateurs de café long

en s'appuyant sur une nouvelle technologie à centrifusion

Nespresso révolutionne le café long

Tous les formats de café

La 1ère machine à café qui permet de préparer un mug de café 

ou un espresso avec un résultat parfait.

3 formats de capsules = 3 tailles de café

Mug : 230 ml

Café long : 150 ml

Espresso : 40 ml

Technologie centrifusion

Système de centrifusion breveté développé par Nespresso

extraction optimale pour les cafés longs ET courts

Une mousse incomparable

Ultra simple

Ouverture / fermeture automatisée

Reconnaîssance optique des capsules :

ajustement automatique des paramètres : volume, température…

Un seul bouton suffit
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Un seul bouton

Témoin maintenance

Temps de chauffe env. 25 secondes 

Ouverture et fermeture automatisées

Hongrie

Code EAN emballage unitaire Code EAN suremballage  (2 u.)

Réf. 11 385 Laqué noir EAN 3 519280 11385 2 EAN 3 519282 11385 0

Réf. 11 386 Argent EAN 3 519280 11386 9 EAN 3 519282 11386 7

Longueur de câble 74 cm / ajustable 

1260 W, 50Hz, 220-240 VPuissance 

Livré avec NC

Pays d'origine

Matériaux
Corps de la machine, container à capsules : ABS

Poignée, support tasse : Zamak

Réservoir eau : SAN (0% BPA)

peut contenir jusqu'à 13 grandes capsules

Mug (230 ml), Café long (150 ml), espresso (40 ml) - volumes reprogrammables

Possibilité d'interrompre avant ou / de rallonger après la fin de l'écoulement 
3 longueurs de café

Lumière clignotante ou fixe, verte, orange ou rouge 

pour gérer différents niveaux d'informations

Poids du produit

Autres

NESPRESSO  Vertuo

Bac à capsules 

Nouvelles capsules Nespresso
fonctionne exclusivement avec les capsules de café spécifiques Nespresso

3 tailles disponibles

Reconnaissance optique

la tête de la machine s'ouvre et se ferme automatiquement 

d'une simple pression sur le levier grâce au moteur électrique 

Entretien guidé
Programme de nettoyage

Alerte détartrage* (lumière rouge et verte) + Programme de détartrage

ATTENTION : procédure obligatoire après apparition de l'alerte et qqes café

Utilisation ultra simple

Reconnaissance optique permettant d'identifier chaque capsule 

et d'ajuster automatiquement les paramètres : eau, vitesse de rotation, température…

possibilité de le positionner à 4 hauteurs différentes 

ou le retirer pour pouvoir positionner un grand mug
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DESCRIPTIF TECHNIQUE

325 x 232 x 335 mm (réservoir eau sur le côté)

394 x 275 x 375 mm 

4,4 kg 

Economie d'énergie Mise en veille automatique après 9 minutes de non utilisation

Réservoir eau
1,8 L amovible

multi positions : à l'arrière, à gauche ou à droite de la machine

Nouvelle Technologie : Centrifusion
Technologie brevetée Nespresso pour une extraction optimale des arômes 

pour plusieurs format de café

Support tasse ajustable 

Colisage

Dim. Produit (HxLxP)                

Dim. Emb. (HxLxP)                


