Machines
Caractéristiques et
détails techniques
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ZENIUS | ZN 100PRO

ZENIUS | ZN 100 PRO
LE STYLE, LA QUALITÉ
ET L’INTELLIGENCE COMBINÉS.
FONCTIONNALITÉS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 longueurs de tasse programmables: Ristretto, Espresso et Lungo
Bouton d’eau chaude
Insertion et éjection manuelle des capsules
Longueurs de tasse programmables
Support de tasses pivotant
Temps de chauffage: 35 secondes
Économie d’énergie: Le système d’extinction automatique permet d’éviter
une consommation d’énergie lorsque la machine n’est pas utilisée
Haut débit d’eau chaude: 250 ml/min à 92°c
Capacité du réservoir d’eau: 2 litres
Pas de connexion au réseau d’eau
Alarme détartrage
Capacité du bac de récupération à capsules usagées: 25

DÉTAILS TECHNIQUES
•
•
•
•

Pression: 19 bars
Puissance électrique: 1560W-1860W
Dimensions: 19 x 40 x 31 (LxPxH)
Poids: Environ 7 kg

Grâce aux accessoires lait, vos employés et clients auront tout
ce dont ils ont besoin pour profiter de délicieuses recettes.

Zenius | ZN 100 PRO

Aeroccino4

Recettes de café
à base de lait
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GAMME GEMINI

GEMINI 200

GEMINI 220

TECHNOLOGIE D’AVANT-GARDE
POUR DÉGUSTATION EN DUO.

PARTAGEZ LES MEILLEURES RECETTES
À BASE DE LAIT.

FONCTIONNALITÉS

FONCTIONNALITÉS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 longueurs de tasse programmables : Ristretto, Espresso et Lungo
« Double tête » permettant de lancer 2 cafés simultanément
Insertion et éjection semi-automatiques des capsules
Plateau chauffe tasses
Écran digital multi-langues
Mode économie d’énergie
Haut débit d’eau chaude
2 réservoirs amovibles de 3 litres
Connexion directe au réseau d’eau possible
Alarme détartrage
2 bacs de récupération à capsules usagées (capacité: 35 capsules usagées par bac)

DÉTAILS TECHNIQUES
•
•
•
•

Pression:19 bars
Puissance électrique: 220 volts/2410W
Dimensions: 56 x 41.7 x 41.5 cm (LxPxH)
Poids: 15 kg

3 longueurs de tasse programmables: Ristretto, Espresso et Lungo
Fonction Cappuccino, Caffé Latte* et Latte Macchiato*
Préparation de la mousse de lait pour Cappuccino sur simple pression d’une touche
« Double tête » permettant de lancer 2 cafés simultanément
Pailles et buses jetables
Insertion et éjection semi-automatiques des capsules
Écran digital multi-langues
Mode économie d’énergie
Haut débit d’eau chaude
2 réservoirs amovibles de 3 litres
Connexion directe au réseau d’eau possible
Alarme détartrage
2 bacs de récupération à capsules usagées (capacité: 35 capsules usagées par bac)

DÉTAILS TECHNIQUES
•
•
•
•

Pression: 19 bars
Puissance électrique: 220 volts/2410W
Dimensions: 56 x 41.7 x 41.5 cm (LxPxH)
Poids: 18 kg

* Si élément Autocappuccino intégré
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SO LU T I O N S L A I T

AEROCCINO4

L’AEROCCINO4 EST LE NOUVEAU MOUSSEUR À LAIT
DE NESPRESSO.
Avec deux types de mousse chaude et des programmes lait chaud et
mousse froide, l’Aeroccino4 offre un vaste éventail de possibilités qui vous
permet de préparer facilement chez vous des recettes à base de café et de
lait encore plus nombreuses. Un seul fouet suffit pour réaliser toutes vos
préparations: il suffit de verser le lait dans le mousseur et de sélectionner le
bouton souhaité pour obtenir sur le champ une divine mousse de lait qui
sublime vos recettes favorites. Cerise sur le gâteau: l’Aeroccino4 peut être
lavé au lave-vaisselle pour un nettoyage aisé.

DONNÉES TECHNIQUES
• Préparation de mousse de lait : max 120 ml
• Préparation de lait chaud : max 240 ml
• Dimensions: 180 x 210 mm (L x H)

11.17/CH

Contact
Pour tout renseignement complémentaire,
veuillez vous adresser à votre représentant Nespresso
qui se fera un plaisir de discuter de vos exigences en matière de café
et de déterminer avec vous la solution la plus adaptée à vos besoins.

Tél.: 0800 00 11 11
Fax: 021 321 78 00

Ou connectez-vous et remplissez le formulaire de demande en ligne sur:
www.nespresso.com/pro

Nespresso Professional
Avenue de Rhodanie 40 - 1007 Lausanne

