
L'essence même de l'espresso, directement dans votre tasse
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 KRUPS Essential EA 81: pour redécouvrir l'essence même de l'espresso.
Redécouvrez l'essence même de l'espresso avec cette machine à espresso compacte mais performante. Facile à
utiliser, elle possède 3 niveaux de température pour de délicieux cafés et espressos et 3 finesses de broyage pour
contrôler au mieux les arômes.  

Compact Thermoblock System de KRUPS breveté

 



BENEFICES DU PRODUIT

Dégustez un espresso parfait en toute simplicité !
Dégustez de délicieux cafés et espressos grâce au Compact Thermoblock System de KRUPS.

Ecran LCD extra large
Utilisation intuitive

Contrôle de la température et du broyage
Un espresso qui a du corps ou un lungo toujours à la bonne température.

Grand réservoir à grains
Machine compacte à grande capacité: - réservoir à grains 260g - Réservoir d'eau 1,7L

Enregistrez vos boissons préférées !
Mode mémo pour 2 boissons.

Buse vapeur pour des cappuccinos parfaits.
Facile à nettoyer pour plus d'hygiène.

Produit réparable - 10 ans

Conçu pour être réparé
Mise à disposition rapide des pièces à coût limité pendant 10 ans et plus
6500 centres de réparations dans le Monde
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

GLOBAL
Tableau de bord Boutons

Puissance 1450

Personnalisation de la quantité Oui

Pression 15

Broyeur à grains Broyeur à grains avec cônes métalliques

Capacité du récipient à grains de café 260 g

Capacité du réservoir d'eau 1.7 L

Réservoir d’eau amovible Oui

Système de détection du réservoir d'eau vide Oui

Capacité collecteur de café moulu 9

Système de chauffe Thermoblock compact (CTS) breveté Oui

Nombre de recettes 3

Mousseur à lait Buse vapeur

Buse vapeur Oui

Recettes Espresso, espresso corsé, café

Tableau de bord Boutons
TECHNIQUE

Nombre de tasse par cycle 2

Nombre de tasse de café au lait par cycle 1

Réglage de l'infusion du café 6-9 g

Quantité variable d'eau dans la tasse Oui

Réglage de la finesse de broyage Manuel (3 niveaux)

Nombre de niveaux de température 3

Force prédéfinie du café 3

Réglage de la température du café [3]

Double cycle automatique pour les grands cafés (de 220 ml) Oui
Distance maximale entre la buse de café et le bac de
récupération 10,8 cm

Sortie de café réglable en hauteur Oui

Fonction vapeur Oui

Tableau de bord Boutons
ENTRETIEN

Détection automatique du détartrage Automatique

Programme de rinçage Automatique

Programme de rinçage de l'accessoire lait Manuel

Programme de nettoyage Automatique

Programme de nettoyage de l'accessoire lait Manuel

Alarme détartrage Automatique

Tableau de bord Boutons
AUTRES

Arrêt automatique programmable Oui

Bac de récupération amovible Oui

Kit de bienvenue [XS 3000 Packet of 2 cleaning tab]

Langues [NA]

Interrupteur marche/arrêt Oui

Support tasse Oui

Coloris Noir

Tableau de bord Boutons

Pays d'origine France
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INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 8000035172

 Code EAN Colisage Pièces / couche palette Couches / palette Pièces / palette Pièces / container

EAN ST : 0010942216513
EAN UC : 0010942216513

1 8 4 32
C20 : 448
C40 : 928

HQ4 : 1 152

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 245 x 365 x 330 (mm) 381 x 287 x 483 (MM) 395 x 302 x 512 (MM) 1 200 x 800 x 2 193 (MM)

Poids 7.2 (kg) 8,66 (KG) 8,66 (KG) 298,12 (KG)


