Machine à café/espresso automatique
VeroAroma 700
TES60729RW
Machine espresso Full-automatique
Inox
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Système de chauﬀage intelligent: Parfaite température
d'infusion pour un arôme idéal avec le système SensoFlow.
Préparation en une touche : Expresso, Café crème,
Cappuccino, Latte Macchiato, Café au lait. Rapide et pratique.
Une touche café duo : Préparation simultanée de 2 boissons
en une seule touche
MilkClean: Le système de lait entier est nettoyé en un clic.
Rapide, pratique et particulièrement hygiénique.

Données techniques
Dimensions du produit (mm) :
385 x 280 x 479
Dimensions du produit emballé (mm) :
508 x 343 x 428
Dimensions de la palette (mm) :
221 x 80 x 120
Colisage par palette :
24
Poids net (kg) :
10,1
Poids brut (kg) :
11,3
Code EAN :
4242002803326
Puissance de raccordement (W) :
1500
Tension (V) :
220-240
Fréquence (Hz) :
50/60
Longueur du cordon électrique (cm) :
100,0
Type de prise :
Fiche cont.terre/Gard.ﬁl ter.
Certiﬁcats de conformité :
CE, VDE
Accessoires intégrés
1 x cuillère pour doser le café moulu
1 x bandes test
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Accessoires en option
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Machine à café/espresso automatique
VeroAroma 700
TES60729RW
Machine espresso Full-automatique
Inox
TES60729RW
Performance

- Fonction "double shot": Double la quantité de café avec la

même quantité d'eau. Percolation en 2 temps pour un café
serré sans goût amer.

- Poids net : 10.083 kg
- Dimensions (H x L x P) : 38,5 cm x 28 cm x 47,9 cm
- Code EAN : 4242002803326
- Colisage: 1
- Wattage: 1500 W
- Longueur du cable 1 m
Accessoires

- Accessoires : 1 x cuillère pour doser le café moulu, 1 x bandes
test

- Préparation simultanée de deux tasses en une seule touche
- Préparation en une touche : Expresso, Café crème,
Cappuccino, Latte Macchiato, Café au lait

- Broyeur à café en céramique "Ceram drive": ultra résistant et
très silencieux

- Système de chauﬀage : SensoFlowSystem, ne chauﬀe que la
quantité nécessaire entre 90 et 95°C

- Filtre à eau Brita: Améliore le goût du café et prolonge la vie
de l'appareil

- Pompe à eau avec 19 bars de pression
Confort

- Eclairage des touches et de la sortie du café
- Sélecteur de ﬁnesse de mouture (multi-niveaux)
- Température du café réglable
- Quantité d'eau réglable
- Hauteur d'écoulement réglable : possibilité d'utiliser des
verres pour Latte Macchiato jusqu'à 150 mm de haut

- Emulsion du lait, lait chaud, eau chaude disponibles
séparément

- Réservoir d'eau amovible d'un volume de 1.7 litres
- Réservoir supplémentaire pour le café moulu
- Système de pré-alerte avant que les réservoirs de grains et
d'eau ne soient vides

- Réservoir à grains avec couvercle pour préserver les arômes:
300g

- Arrêt automatique après un temps déﬁni: zéro consommation
d'énergie

- Sécurité enfants : verrouillage de l'appareil
Hygiène

- Rinçage automatique au démarrage et à l'arrêt de la machine
- Nettoyage "singlePortion": nettoyage automatique des
conduits de l'appareil après chaque préparation. Hygiène
parfaite et un maximum d'arômes

- Nettoyage facile des accessoires du système de lait sous le
robinet ou dans le lave-vaisselle

- Chambre de percolation amovible
- Indication du nombre de préparations restantes avant que
l'appareil ne soit détartré et/ou nettoyé

- Programme automatique de nettoyage et détartrage
Autres caractéristiques
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