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4 boissons
Mousseur à lait classique
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AquaClean
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D'excellents espressos et le goût authentique du café filtre
Jusqu'à 5 000 tasses sans détartrage*
Envie d'un délicieux café classique ou d'un espresso corsé ? La fonction CoffeeSwitch vous 
permet de basculer, en un seul geste, entre la préparation d'un café classique pour les 
amateurs de café filtre et la préparation d'un espresso, le tout à partir de grains de café frais.

Une variété de cafés personnalisés
• Savourez 4 boissons différentes, en toute simplicité
• Une délicieuse mousse de lait grâce au mousseur à lait classique
• Longueur réglable, 5 intensités et 5 réglages du broyeur
• Du café décaféiné avec l'option café moulu

Un café fraîchement préparé
• Broyeur 100 % céramique, pour des performances longue durée
• Adaptez le bec verseur à n'importe quelle tasse
• Espresso et café classique grâce à CoffeeSwitch

Savourez en toute simplicité vos cafés au quotidien
• Jusqu'à 5 000 tasses* sans détartrage grâce à AquaClean
• Une conception compacte maximisant les contenances
• Un écran intuitif pour utiliser facilement la machine
• Nettoyage impeccable grâce au groupe café entièrement amovible
• Un excellent café grâce au rinçage automatique et au détartrage guidé



 Filtre AquaClean

Le filtre à eau AquaClean est notre nouvelle 
innovation brevetée. Il vous permet de tirer le 
meilleur parti possible de votre machine à café 
entièrement automatique. En changeant le 
filtre quand la machine vous y invite, vous ne 
devrez la détartrer que lorsqu'elle aura 
préparé 5 000 tasses, et vous bénéficierez 
d'une eau claire et pure. Autre avantage, 
l'indicateur de détartrage est automatiquement 
désactivé une fois le filtre AquaClean installé 
dans votre machine à café.

4 boissons

Savourez vos boissons préférées, pour des 
moments magiques. Que vous ayez envie d'un 
espresso, d'un café classique ou d'une boisson 
à base de lait, votre machine Super 
Automatique vous prépare une tasse parfaite, 
en toute simplicité et en un rien de temps !

Mousseur à lait classique

Le mousseur à lait classique, également appelé 
« pannarello » par les baristas, vous permet de 
préparer une onctueuse mousse de lait pour 
votre cappuccino. Préparez de savoureuses 
boissons lactées tel un vrai barista !

Personnalisez vos cafés

Cette machine Super Automatique offre un 
vaste choix d'options pour vous permettre de 
créer une boisson à votre goût. Personnalisez 
facilement chaque boisson en enregistrant la 
longueur, l'intensité et la température de votre 
choix. Explorez, expérimentez et inventez 
toutes les boissons qui vous tentent !

CoffeeSwitch

Retrouvez le plaisir d'un café filtre avec une 
machine à espresso automatique ! Au réveil, 

choisissez entre un café classique ou un 
espresso corsé en actionnant un simple levier. 
La fonction CoffeeSwitch vous permet de 
choisir le café correspondant parfaitement à 
votre humeur, à partir de grains de café 
fraîchement moulus.

Option café moulu

Parfois, il est bon d'avoir la possibilité de 
déguster un excellent café sans l'effet de la 
caféine. Grâce à l'option café moulu, vous 
pouvez préparer un café décaféiné quand vous 
le souhaitez.

Broyeur 100 % céramique

La céramique ne se détériore pas. Elle garantit 
des performances longue durée et un 
fonctionnement silencieux. Ainsi, votre café 
sera toujours moulu comme à la première 
utilisation, pour vous offrir le meilleur de vos 
grains de café sur plus de 15 000 tasses.
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Caractéristiques générales
• Facile à nettoyer et à entretenir: Compatible avec 

les filtres AquaClean
• Solution « lait »: Mousseur à lait classique
• Interface utilisateur: Afficheur simple

Spécificités techniques
• Capacité de la carafe à lait: 0,5 l
• Capacité du bac à marcs: 15 marcs de café
• Fréquence: 50 Hz
• Hauteur de tasse max.: 152 millimètre
• Tension: 230 volt
• Couleur et finitions: Noire
• Longueur du cordon: > 100 cm
• Bac à marcs: Accès en façade
• Réservoir d'eau: Accès par le haut
• Poids du produit: 7,2 kg
• Dimensions du produit: 

215 x 330 x 429 millimètre
• Capacité du bac à grains: 250 g
• Capacité du réservoir d'eau: 1,8 l

Personnalisation
• Intensités du café: 5
• Longueur du café: Réglable
• Réglages du broyeur: 5
• Sélecteur d'intensité préalable: Non
• Profils utilisateur: 1
• Réglages de température: 3

Variété
• Boissons: Espresso, Espresso Lungo, Eau chaude, 

Café classique
• Option café moulu
• Double tasse
• Double tasse lait: Non

Autres fonctionnalités
• Rinçage automatique et détartrage guidé
• Interrupteur marche/arrêt
• Chaudière à chauffe rapide
• Groupe café amovible
•

EP4010/00

Caractéristiques
Machine espresso Super Automatique
4 boissons Mousseur à lait classique, Noire, AquaClean

* Le nombre de tasses dépend des types de café sélectionnés, ainsi que 
des modalités de rinçage et de lavage.
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