PICCOLO XS NOIR
Machine expresso Nescafé Dolce Gusto
YY4202FD

La nouvelle machine Nescafe Dolce Gusto, une taille XS pour
un choix XL
Une machine pratique et fiable, facile à manipuler, au look coloré.
Son design compact 14 x 28 x 27 cm trouvera sa place dans tous les espaces.
Elle bénéficie d’une technologie de pointe : son porte capsule intuitif allume automatiquement la machine dès la
manipulation, préchauffage en 30 secondes, jusqu’à 15 bars de pression pour réussir aussi bien les espresso
intenses que les cafés gourmands ou les chocolats. Ses atouts : position eau chaude/eau froide exclusive et
grâce au système Thermoblock, une préparation ultra-rapide des boissons, sans attente entre 2 tasses. Econome,
elle se met en veille automatiquement au bout de 1 minute d’inactivité.

BENEFICES DU PRODUIT
XS : compact et design
Plus de praticité et un look coloré

La machine la plus compacte des Nescafé Dolce Gusto
La plus petite des machines Nescafé Dolce Gusto : 14 cm de largeur pour 28 cm de hauteur, et
27 cm de profondeur, trouvera sa place dans tous les espaces, même les plus petits.

Simplicité d'utilisation
La machine s'allume automatiquement après avoir retiré le porte-capsule. Préchauffage en 30
secondes ( 1minute pour un cappuccino).

Facilité de manipulation
Son réservoir de 0.8l est amovible, transparent et très facile d'accès. Sa grande ouverture
permet un remplissage facile à tout moment et une facilité d'entretien.

Porte tasse amovible trois niveaux
Le porte tasse amovible qui fait fonction de bac récolte gouttes, peut être placé à trois niveaux
différents afin de remplir des mug, des grandes tasses ou des tasses espresso. Il est également
compatible lave-vaisselle, comme le porte-capsule.

C'est la pression qui fait la différence !
Le système de pression à 15 bars fait toute la différence et garantit un espresso de qualité
professionnelle : une créma onctueuse et des arômes révélés. C'est aussi la garantie de
boissons gourmandes encore plus délicieuses

Système multi-boissons
Nescafé Dolce Gusto propose une large gamme de boissons de qualité professionnelle à la
maison. Dégustez des espressos avec une créma onctueuse, des cappuccinos à la mousse
voluptueuse, des chocolats et des thés gourmands.

Capsule intelligente
Grâce à aux capsules scellées hermétiquement, préservant la fraîcheur du café, vous
dégusterez à chaque fois des tasses riches en arômes. Vous pouvez personnaliser la quantité
de café contenue dans votre tasse pour déguster votre
café exactement comme vous l'aimez. Ou, encore plus simple, suivez les suggestions de
préparation indiquées sur la capsule.

Éco-énergétique
Mise en température rapide ; seulement 30 secondes suffisent pour que la machine
soit prête à fonctionner. Grâce à son mode Eco, la machine s’arrête automatiquement après
1 minute de non-utilisation. La machine est notée A en matière de consommation d'énergie.

Fonction eau chaude / eau froide
La sélection "eau chaude" et "eau froide" permet la réalisation de boissons variées allant de
l'espresso au thé glacé. Nescafé Dolce Gusto propose une large gamme de boissons chaudes
et froides (café, cappuccino, thé, chocolat....)
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Packaging

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
GLOBAL
Tension

220-240 V

Puissance

1500 W

Fréquence

50-60 Hz

Dimensions du produit (L x l x H)

26,6 x 13,6 x 27,6 cm

Recettes programmables

Arrêt manuel

Pression

15 bars

Boisson froide et chaude

OUI

Capacité du réservoir d'eau

0.8 L

Réservoir d’eau amovible

OUI

Mousseur à lait

Capsule

[TECHNICAL]
Bac de récupération amovible

OUI

Bac de récupération réglable (plusieurs niveaux)

3

Garantie

2 ans

Coloris

Noir

Pays d'origine

Indonesia

Garantie

2 ans

Disponibilité des pièces détachées

10 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES

CMMF : 6100004260

Code EAN

Colisage

Pièces / couche palette

Couches / palette

Pièces / palette

Pièces / container

EAN ST : 3700342440997
EAN UC :

2

16

5

80

C20 :
C40 :
HQ4 :

Dimensions (L x l x H)
Poids

Produit nu
26.6 x 13.6 x 27.6 (cm)

Produit emballé
286 x 176 x 301 (MM)
3,05 (KG)

Carton
378 x 308 x 339 (MM)
6,1 (KG)

Palette
1 200 x 800 x 1 780 (MM)
244 (KG)

2019-09-02

