
Expresso
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EXPRESSO BROYEUR FEB 2921.B

LA NOUVELLE GAMME MAGNIFICA EVO

INTERACTIVE

Son nouveau panneau de

commande tactile avec

icones colorés est intuitif et

simple d’utilisation. Toutes les

boissons sont en accès direct

avec touches dédiées.

Personnalisez l’intensité, la

longueur en tasse et la

température de toutes les

boissons disponibles en toute

simplicité.

4 PRÉPARATIONS EN 
ACCÈS DIRECT 

A chaque moment de la journée

son café !

Magnifica Evo propose 3 recettes

café différentes, chacune

respectant une infusion spécifique

et révélant des arômes différents.

Mais également la préparation

« vapeur et eau chaude » pour

élaborer vos boissons en toute

simplicité.

Avec sa grille égouttoir amovible, entièrement

démontable et compatible lave-vaisselle, pour un

entretien toujours plus simple.

Sans pré-infusion, il est plus doux
et plus long que l’expresso avec
une crema plus fine. Il se
consomme n’importe quand dans
la journée car faible en caféine

Café
classique

Vapeur
Eau chaude

Magnifica Evo est la nouvelle gamme d’expresso broyeurs

De’Longhi au design moderne pour habiller toutes les cuisines !

ENTRETIEN SIMPLIFIÉ

Long

Profitez de votre bol du matin avec une
extraction à plus basse pression, pour un
café plus aromatique et plus caféiné



DE’LONGHI EXPRESSO

EXPRESSO BROYEUR

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

◼ Nouveau design épuré
◼ 3 boissons café en accès direct : Expresso, Café, Long + Vapeur & eau 
chaude 
◼ Panneau de commande intuitif et tactile avec icônes colorés
◼ Choix d’utilisation : café en grains ou moulu
◼ réservoir à grains de 250g
◼ Préparation de 2 cafés en même temps
◼ Infuseur amovible à capacité variable (7 à 15gr)
◼ Broyeur intégré avec finesse de mouture réglable (13 niveaux)
◼ Pré infusion de la mouture
◼ Buse vapeur
◼ Quantité de café et d’eau réglable 
◼ Couvercle saveur pour le réservoir à grains
◼ Contenance du réservoir à marcs : 14 tasses
◼ Sortie de café réglable en hauteur – Min84 / Max140
◼ Mise en marche et Arrêt automatiques
◼ Réservoir d’eau  amovible de 1,8L
◼ Dureté de l’eau programmable 
◼ Rinçage et détartrage en programmes automatiques
◼ Arrêt total de la machine : aucune consommation d’énergie
◼ Grille égouttoir amovible avec indicateur de niveau d’eau et entièrement 
démontable (easy clean)
◼ Fonction économie d’énergie
◼ Classe A

DONNEES LOGISTIQUES

Puissance absorbée W 1450
Capacité du réservoir d'eau l 1,8
Capacité du réservoir à grains g 250
Pression de la pompe bar 15
Hauteur de la buse min / max mm 80 / 140
Coloris Noir 
Classement énergétique A
Dimensions Produit (LxPxH) mm 240x440x360
Dimensions Emb. (LxPxH) mm 305x495x410
Poids net / brut Kg 9,4/ 11,2 
Code EAN 8004399 022201
Code SAP 0132220054
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MERCHANDISING DISPONIBLE
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