
EXPERT EN355.GAE 

mm 287x381x223 

kg 5,0 

w 2090 

v~hz 220/240~50/60 

l 1.1 

bars 19 

LES DÉTAILS EN ALUMINIUM
Que ce soit l’écoulement du 
café, le bouton rotatif ou les 
autres éléments en aluminium 
brossé, ils confèrent au design 
de la machine une élégante 
finition.
. 

TROIS PLAGES DE 
TEMPÉRATURE
Pour préparer un café 
personnalisé, la température 
peut être réglée sur 3 
variantes: chaud, très chaud et 
extra chaud. Ce choix peut se 
faire sur la machine ou par 
l’application.

NOUVELLE SPÉCIALITÉ DE 
CAFÉ: L’AMERICANO
La nouvelle spécialité de café, 
l’AMERICANO, se prépare grâce 
aux deux écoulements séparés 
de café et d’eau chaude: un 
mélange d’expresso et d’eau 
chaude. 

 Système de capsules Nespresso
 Commande par application
 Percolateur motorisé. La capsule est perforée et éjectée

automatiquement après le cycle de percolation.
 Mousseur à lait Aeroccino intégré pour préparer un

cappuccino crémeux
 Temps de chauffage réduit: opérationnel en seulement 30 s
 Arrêt automatique 9 min après le dernier café versé
 Classe d’efficacité énergétique : A
 Système Flow Stop: quantité de café programmable
 Fonction eau chaude
 2 écoulements séparés pour le café et l’eau chaude
 3 niveaux de température (chaud, très chaud, extra chaud)
 Ejection automatique des capsules avec fonction stop-goutte
 Bac à capsules pour 14 capsules usagées
 Réservoir d’eau amovible de 1.1 l
 Gestion des capsules : alerte LED sur l’appareil lorsque la

réserve de capsules diminue et le niveau d’eau est insuffisant
 Système de chauffage thermobloc
 Couleur : Anthracite Grey

DE’LONGHI KAFFEE 

PILOTAGE PAR APPLICATION
L’application Nespresso permet 
de lancer la préparation du café; 
elle peut aussi être programmée 
par le minuteur. L’application 
offre également un contrôle de 
la réserve de capsules, du 
rythme de détartrage et 
l’enregistrement de la machine.

DONNÉES TECHNIQUES
Dimensions (L x P x H)
Poids
Puissance d’entrée 
Tension / puissance
Capacité du réservoir
Pression de la pompe

www.delonghi.ch
Sous réserve de changements ou d‘erreurs techniques

NESPRESSO • Système de capsules




