
DE’LONGHI KOFFIE 
 ESPRESSO FULL AUTOMATIQUE COMPACT ECAM 23.460.B EX4  

 
Le système LatteCrema  mélange la vapeur, le lait et  l'air pour 

obtenir une mousse riche et onctueuse. Un cappuccino crémeux, 
avec une mousse de lait dense, toujours à la température idéale… 
jusqu'à la fin.  

Préparez un cappuccino sur simple pression d'un bouton. 
Fonction de nettoyage automatique intégrée dans le cadran de 

régulation de la mousse, pour garantir un nettoyage facile de tous 
les composants de la carafe à lait - ainsi, elle peut être facilement 
transformée en réfrigérateur après utilisation 

Commande simple, écran digital avec 2 lignes de texte, 16 langues 
pour une utilisation simple de la machine. 

Possibilité de choisir entre 5 boissons différentes: Espresso, 
Espresso Lungo, Long (pour ceux qui aiment le café filtre), 
Cappuccino et Hot Water (pour le thé). 

L’appareil fonctionne avec du café espresso en grains et avec du 
café espresso moulu. 

3 variations d'arôme de café: doux, standard et fort. 
Possibilité de mettre 2 cafés en même temps, pour un double 

expresso ou un double expresso Lungo. 
Moulin à café conique durable (13 degrés de mouture). 
Préparez deux tasses de café à la fois. 
Infuseur amovible pour un nettoyage et un entretien faciles. 

“LatteCrema” -SYSTEEM:  
 

UNIQUE TWIN –SHOT BREWING CYCLE FACILE À UTILISER 

Systéme LatteCrema crée les boissons au 
lait savoureuses avec la mousse au lait 
impeccable à la température idéale qui vous 
donne la plaisir jusqu’à la dernière goutte. 
La fonction de nettoyage automatique 
garantit un nettoyage facile. 

Cela vous permet de préparer deux cafés parfaits 
riches en crème en un seul cycle de préparation 

Deux lignes de texte intuitives et 16 langues 

pour une utilisation claire et simple 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

Dimensions (lxpxh) mm 238x430x345 

Poids Kg 9,7 

Puissance absorbée W 1450 

Alimentation V~Hz 220/240~50/60 

Capacité du réservoir d’eau l 1,8 

Grains de café g 250 

Capacité du carafe a lait l 0,6 

Sortie de café réglable en hauteur  mm 92 - 142 mm 

Classe énergétique   Mieux que A 
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DE’LONGHI CAFÉ 
 ESPRESSO FULL AUTOMATIQUE COMPACT ECAM 23.460.B EX4  
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DONNÉES LOGISTIQUES   

Référence 

EAN 8004399326828 

SAP 0132215385 

UVC 

Dimensions (lxpxh) (mm)  520x290x490 

Poids brut (Kg) 12,417 

Poids net (Kg) 10,677 

  

PCB   

Dimensions (lxpxh) (mm) 530x300x500 

Poids brut (Kg) 12,916 

EAN - 

  

Quantité   

Par Combien  1 

Par palette 24 
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