
DELONGHI CAFE CAPPUCCINO
Machine de bureau, café grains et boissons lactées

Pour une consommation de 20 cafés par 
jour, la Delonghi « café / cappuccino » est la 
machine à café grains idéale pour préparer à 
la fois des espressos et des boissons lactées 
automatiquement !

Les 

Le système Delonghi permet d’obtenir 
des cafés d’une grande qualité pour un 
goût optimal qui révèle tous les arômes 
des grains.

• Une large gamme de boissons cafés & 
lactées !

• Sa simplicité d’utilisation avec son écran 
en couleurs très intuitif.

• Son contrôle de la température et du 
broyage des grains de café.

• Son détecteur du réservoir d’eau vide.

• Rinçage et détartrage en programmes 
automatiques.

La Carte des boissons

Café grains :
• espresso.
• café.
• café long.
• cappuccino.
• latte macchiato.

Lait :
• lait chaud.

6 boissons en accès direct (+ 6 autres 
via le menu) :

BÉNÉFICIEZ D’UN ACCÈS 
PRIVILÉGIÉ À NOTRE SITE,  
CHOISISSEZ VOS CAFÉS GRAINS, 
ET DÉCOUVREZ TOUTES NOS 
GOURMANDISES ! 

RETROUVEZ :

• 3000 RÉFÉRENCES

• LES PLUS GRANDES MARQUES

• DES RECETTES ADAPTÉES  
À VOTRE MACHINE !



 Tél. : 04 72 04 90 49
 contact@saveur-express-o.com

www.saveur-expresso.com

690 rue du Chat Botté
ZAC des Malettes
01700 BEYNOST

Retrouvez-nous sur

Les options 

1  12 boissons : 4 cafés et 8 boissons lactées.

2  Système breveté LatteCrema avec carafe à lait.

3  Rinçage et détartrage en programmes 
automatiques.

4  Préparation de 2 cafés en même temps.
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DELONGHI CAFE CAPPUCCINO
Machine de bureau, café grains et boissons lactées

Équipements 
et caractéristiques techniques 
• Fabricant : Delonghi

• Alimentation : 230 V

• Puissance : 1450 W

• Capacité du réservoir d’eau : 2.0 L

• Capacité grains : 400 gr

• Broyeur intégré avec finesse de mouture réglable 

  (13 niveaux)

• Système de filtration : Oui

Dimension : 26 (L) x 36.1 (H) x 46.9 (P) cm

Poids : 11,1 kg

contact@saveur-expresso.com

Installation offerte Assistance à distance 
professionnelle

Maintenance préventive 
de votre machine

 3000 références autour de 
la pause café livrées en 48h 

sur Coffee webstore

L’offre Saveur Express’O Entrez dans l’univers du café Premium


