MACHINE A CAFE

CM 5300 NR

Caractéristiques

Machine à café en grains posable
Couleur : Noir obsidien
Bandeau de commande tactile "Direct Sensor" : intuitif grâce à l'affichage
texte du menu et des options sélectionnées
Ecran TFT multilingue avec quatres lignes
Boissons préparées : espresso, café long, Caffè latte, Cappuccino,
Latte Macchiato, lait chaud, mousse de lait, chocolat chaud
Aromatic System : dilatation de la chambre de percolation pour révéler
tous les arômes du café
Fonction OneTouch for two : préparation de 2 boissons identiques
simultanément en appuyant sur 1 seul bouton
Fonction Cafetière : préparation de 3 à 6 tasses de café en même temps
Réservoir d'eau 1,3 l
Cappuccinatore : permet la préparation de boissons à base de lait
chaud et/ou de mousse de lait onctueuse.
Réservoir à grains 200 g
Chauffe tasse passif
Bac à marc pour 6 portions
Existe en Gris anthracite et Rouge

Informations logistiques

Deuxième réservoir pour café moulu (pour café décaféiné par exemple)
15 bars de pression
Fonction mémoire de la configuration du café
Programmation de la mise en veille automatique

Code SAP : 10770550
Code EAN : 4002515938157

Programmation de la quantité d'eau, de mousse de lait, de lait et de café,

Dim. nettes (HxLxP) : 360x240x460 mm
Dim. brutes (HxLxP) : 435x330x596 mm
Poids brut : 11.15 kg
Poids net : 9.5 kg
Lieu de fabrication : Suisse
Code douanier : 85167100

Programmes automatiques de rinçage des conduits de lait, de nettoyage
et de détartrage

Prix max conseillé TTC : 899.99 € + 0.24 € d'éco-part. soit 900,23 €
Disponibilité : 01/10/2017

de la température de l'eau et de la finesse de mouture

Option Mode Eco :
- lorsque le mode Eco est activé, la machine se remet à chauffer à chaque
commande de boisson et la préparation dure un petit peu plus longtemps.
- lorsque le mode Eco est désactivé : la machine reste chaude et prête à
distribuer une boisson immédiatement. Ceci la rend plus gourmande en
énergie.
Buse de distribution en inox brossé, réglable en hauteur 7-13,5 cm
Unité de percolation complètement amovible pour faciliter le
nettoyage
Sécurité enfants : possibilité de verrouiller l'appareil. Il suffit de l'activer

Les avantages Miele
Confort absolu avec la fonction OneTouch forTwo:
préparez 2 boissons identiques simultanément

Obtenez une mousse de lait onctueuse ou autre
boisson à base de lait chaud grâce au Cappucinatore

Un entretien facilité grâce à l'unité de percolation
amovible qui garantit la longévité de la machine, et au
système de rinçage automatique des conduits à lait.

