
MultiCup, pour plusieurs cafés sans efforts
Lancer plusieurs cafés à la fois n'est plus un problème avec la fonction 
MultiCup. Servir de délicieuses boissons chaudes à vos convives en une seule 
fois devient un jeu d'enfant.

Créez le parfait cappuccino avec la fonction lait
Créez le parfait latte grâce à la fonction permettant 
d'ajouter du lait. D'une simple touche, sélectionnez la 
quantité idéale de lait pour vos boissons chaudes 
préférées.

Un cappuccino comme au café, quand vous voulez
Puisque le secret du cappuccino réside dans le lait, 
notre machine à café et son cappunccinatore vous 
permettent d'apprécier le cappuccino à sa juste valeur. 
Combinant air et chaleur, créez la mousse idéale et 
parfaite

Ajustez votre café à votre guise
Rien de plus simple que de choisir le café comme vous l'aimez grâce à la 
machine à café 900 Pro. D'un simple touché, sélectionnez un café court ou 
long, fort ou léger. Un café selon vos envies.

Votre barista à la maison
Faîtes l'expérience de délicieux cafés à la maison avec la Machine à Café 900 
Pro. Des expressos aux cappuccinos, il vous suffit simplement de sélectionner 
le café que vous désirez et la machine fait le reste tel un barista

Bénéfices et Caractéristiques

• Machine à café intégrable
• S'intègre dans une niche de 450 mm
• Automatique
• Fonction cappuccino
• Capacité de café en grain: 200 g
• Commandes sensitives
• Réservoir d'eau: 1.8 L 
• Pression pompe 15 bars

Machine à café SÉRIE 900 PRO
EBC65X
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Couleur Noir et inox anti-trace
Dimensions d'encastrement HxLxP 
(mm): 450x560x550

Dimensions HxLxP (mm) 455x594x361
Dimensions emballées HxLxP (mm) 540x660x510
Tiroir Sans
Puissance électrique totale (W) 1350
Tension(V) 220-240
Longueur de câble (m) 1.7
Poids appareil brut (Kg) 28.6
Poids appareil net (Kg) 23
Fabriqué en Italie
PNC 942 401 552
Code EAN 7332543660803

Spécifications techniques
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