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EXPRESSO BROYEUR

TECHNOLOGIE BEAN ADAPT

La technologie Bean Adapt ajuste la
finesse de mouture idéale au café
en grains utilisé.
Pour tous les typicités de café, Bean
Adapt va régler spécifiquement le
moulin et les paramètres d’extraction
pour toujours offrir un résultat en
tasse qui retranscrit l’origine, le terroir
et la torréfaction de votre café pour
une tasse riche en arômes.
Optimisez ce résultat en tasse via l’application Coffee Link
« Bean system » en quelques clics.

ECRAN COULEUR TACTILE TFT 4,3” ET
CONNECTIVITE

Une utilisation toujours plus confortable pour
personnaliser, modifier et profiter de sa machine
au quotidien.
Grâce à son application entièrement dédiée à
l’utilisation de votre machine, personnalisez vos
boissons à l’infini, créez vos propres boissons,
bénéficiez de conseils d’utilisation et réalisez
tous vos réglages et opérations d’entretien
facilement.

UTILISATION UNIVERSELLE

3 modes d’utilisation : direct, personnalisé ou profil permettent à
tous les utilisateurs d’accéder en un geste aux boissons préenregistrées ou aux personnalisations les plus poussées. 5 profils
utilisateurs sont paramétrables.

LA PLUS LARGE GAMME DE BOISSONS CAFÉ & LACTEES

ACCESSOIRE EXCLUSIF
Préparez jusqu’à 6
tasses de café
filtre
pour
vos
invités.

De l’espresso au cappuccino parfait découvrez de nouvelles saveurs et des recettes exclusives.
Personnalisez chaque boisson à l’infini selon vos préférences. 21 boissons disponibles dont 4 inédites :
Long Black, Brew Over Ice, Cortado & Mug à emporter.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
◼ Ecran couleur TFT 4,3 pouces
◼ Machine connectée avec application dédiée
◼ Accessoire exclusif : carafe à café
◼ 5 profils utilisateurs
◼ 3 modes d’utilisation : direct, personnalisé, profils
◼ Finitions avec détails inox
◼ Technologie Bean Adapt :
o Un système intuitif permettant d’ajuster la finesse de
mouture idéale en fonction du café en grain utilisé
o PrimaDonna Soul se règle automatiquement via l’application
Coffee Link
◼ Système breveté LatteCrema avec carafe à lait :
o « thermal » double parois qui maintient le lait au frais dans
la durée
o amovible avec sélecteur de mousse de lait et système d’auto
nettoyage intégré
◼ 21 boissons dont : eau chaude et 4 nouvelles recettes :
o Long Black, Brew Over Ice, Cortado & Mug à emporter
◼ Choix d’utilisation : café en grains ou moulu
◼ réservoir à grains de 500g
◼ Préparation de 2 cafés en même temps
◼ 2 thermoblocs: garantie d’une température constante
◼ Infuseur amovible à capacité variable (7 à 15gr)
◼ Pré infusion de la mouture
◼ 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 – Min90 / Max140
◼ Mise en marche et Arrêt automatiques
◼ Réservoir d’eau amovible de 2,2L
◼ Filtre à eau / Dureté de l’eau programmable
◼ Rinçage et détartrage en programmes automatiques
◼ Arrêt total de la machine : aucune consommation d’énergie
◼ Grille égouttoir en ZAMAK amovible avec indicateur de niveau d’eau et
entièrement démontable (easy clean)
◼ Fonction économie d’énergie
◼ Classe A

La technologie exclusive LatteCrema
system assure la préparation optimale
de la mousse de lait pour un ou deux
Cappuccino parfait en simultané :
onctueux, dense, à la parfaite
température...Jusqu’à
la
dernière
goutte !
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