W11 CM145
Machine à café automatique 45 cm

Points forts
• MySmartDisplay : un écran tactile TFT 4.5“
intuitif et convivial
• Buse à vapeur servant à faire mousser le lait
pour préparer le cappuccino

Type d‘appareil
• Design: W11 Collection
• Eclairage LED
• Finition: noir
Display
• MySmartDisplay : un écran tactile TFT 4.5“
intuitif et convivial
• Klok
• Témoin pour remplissage de l‘eau
• Témoin remplissage du café
• Témoin pour la vidange du réservoir d‘eau
Caractéristiques
• Buse à vapeur servant à faire mousser le lait
pour préparer le cappuccino
• Réglage automatique de la densité de la
mousse de lait pour la fonction cappuccino
• Réservoir d‘eau amovible (2 litres) à l‘avant
• Préparation de 2 tasses de café simultanément
• Plateau d‘égouttement adapté pour lavevaisselle
• Fonction cappuccino automatique
• Préparation d‘eau chaude
• Détartrage
• Degré de mouture programmable
• 1 élément chauffant pour une préparation
très rapide du café
• Volume de café réglable par tasse
• Force du café réglable (pré-moulu, extra
doux, doux, normal, fort, extra fort)
• Arrêt automatique
Données techniques
• Pression de la pompe 15 bar
• Fréquence 50 Hz
• Puissance 220-240 V
• Puissance de raccordement 1350 W
• Fusible 10 A
• Câble de raccordement 190 cm
• Dimensions de la niche (HxLxP) :

• Fonction cappuccino automatique
• Réglage automatique de la densité de la
mousse de lait pour la fonction cappuccino

noir
W11 CM145
EAN 80 03437 23092 9

450 x 560 x 550 mm
• Dimensions de l‘appareil (HxLxP) :
455 x 595 x 400 mm
• Dimensions de l‘appareil emballé (HxLxP):
560 x 665 x 565 mm
• Poids de l‘appareil 20 kg
• Poids de l‘appareil emballé 29 kg

Pour toute information technique, veuillez vous référer aux informations produits EU. Sous réserve de modification des caractéristiques des produits et des prix mentionnés et des erreurs d‘impression · L‘utilisation/la publication des textes et/ou
des images dans d‘autres médias ne peut se faire que suite à un accord préalable · État 29.11.2018

