
• Boîtier en Cromargan® mat de haute qualité
• L'éclairage LED apporte une touche d'élégance au design
• Système de chauffe Thermoblock pour une température parfaite
• Chauffe rapide (30 à 40 secondes)
• Préparation d'1 ou 2 tasses d'expresso simple ou double par pression d'un bouton
• Plateau à tasses réglable en hauteur en fonction de la taille de votre tasse
• Réservoir à eau amovible et indicateur de niveau d'eau
• Buse à mousse de lait intégrée, de haute qualité, pour préparer une mousse

crémeuse, du lait chaud ou de l'eau chaude pour le thé
• Bouton marche/arrêt avec voyant de contrôle (ne consomme pas d'énergie)
• Porte filtre avec 3 grilles compatibles lave-vaisselle, pour 1 ou 2 tasses

ou dosettes souples e.s.e
• Puissance : 1 400 watts / Pression 15 bar
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WMF Lumero Machine à café expresso

Caractéristiques produit

En moins d'une minute, le système de chauffe Thermoblock 
atteint la température parfaite pour préparer une délicieuse 
tasse d'expresso, de capuccino, un latte macchiato, ou tout 
autre délicieux café. Avec sa puissance de 1 400 Watts et une 
pression de 15 bar,  elle exalte tout l'arôme du café, pour une ou 
deux tasses d'expresso, avec la garantie d'une mousse de 
qualité barista. La buse intégrée permet également d'obtenir en 
quelques secondes un capuccino avec une mousse onctueuse. 
Les trois filtres, compatibles lave-vaisselle, peuvent être utilisés 
pour obtenir 1 ou 2 tasses, et également recevoir des dosettes 
souples e.s.e (dosettes papier). La machine Lumero, avec son 
éclairage LED et sa finition en Cromargan® mat de haute qualité, 
est aussi élégante que son utilisation est simple et pratique. 

L'élégance au service d'un café parfait
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Spécifications techniques 
référence produit 04_1236_0011

4211129 132916

3200000446

2

Cromargan® mat

 220-240 V~, 50-60 Hz, 1.400 Watt

1

140x310x305

 4,06

 378x205x370

 5,83

✓ E spresso
✓ C appuccino
✓ L atte Macchiato 
✓ A mericano

3 tailles possibles Tasses WMF lumière d'ambiance

NOUVEAU


