
De’Longhi Coffee

MAGNIFICA START 5 recettes

 Panneau de commande intuitif 

avec touches tactiles pour une 

interaction facile

 5 icônes en noir et blanc pour la 

sélection directe des boissons

 Il n'a jamais été aussi facile de 

personnaliser vos boissons : 

arôme fort, moyen ou doux, 

vous décidez!

 Buse vapeur traditionnelle pour 

préparer facilement une mousse 

de lait onctueuse pour vos 

boissons lactées préférées ou de 

l'eau chaude pour le thé ou les 

infusions

 Il est également possible 

d'utiliser du café en grains ou 

moulu.

 Possibilité de sélectionner la 

fonction "x2" pour un double 

espresso

 Moulin à café intégré avec 13 

degrés de mouture

 Égouttoir en plastique résistant 

aux rayures et au lave-vaisselle, 

pour une durabilité et une 

hygiène maximales 

 Unité d'infusion amovible pour un 

nettoyage et un entretien faciles

 Réservoir à grains de 250 gr

Découvrez une interface 

utilisateur et des 

fonctionnalités intuitives 

avec des icônes en noir et 

blanc pour sélectionner 

facilement vos boissons 

préférées.

5 ICÔNES POUR LA 

SELECTION DIRECTE DES 

BOISSONS

L'égouttoir en plastique est 

résistant au lave-vaisselle 

est anti-rayures, durable et 

facile à nettoyer.

Accès frontal pour un 

entretien facile.

SYSTÈME DE 

MAINTENANCE SIMPLE

Pour préparer facilement 

une mousse de lait 

crémeuse pour vos boissons 

lactées préférées ou pour 

préparer de l'eau chaude 

pour le thé ou les infusions.

BUSE VAPEUR 

TRADITIONNELLE

La Magnifica Start incarne l'expérience, 

le savoir-faire et la technologie de 

De'Longhi pour toujours obtenir le 

meilleur résultat, du grain à la tasse.

Elle a été spécialement conçue pour les 

débutants dans le monde des machines 

à café qui recherchent une expérience 

"one touch". 

La nouvelle machine à café Bean-to-Cup

de De'Longhi satisfait tous les goûts en 

matière de café grâce à une interface 

conviviale et à une sélection 

personnalisée de boissons livrées sur 

simple pression d’un bouton.

Profitez d'une interaction facile grâce 

aux icônes en noir et blanc pour des 

boissons s'affichent directement sur le 

panneau de commande.

DONNÉES TECHNIQUES

Poids kg 8,9

Puissance d'entrée W 1450

Tension/fréquence V~Hz 220/240~50/60

Capacité du réservoir d'eau l 1,8

Capacité du réservoir à grains gr 250

Ecoulement de café réglable 

en hauteur 
mm 90 à 140

Classe d'efficacité énergétique A

Pression de la pompe bar 15

Dimensions (HxLxP) mm 350x220x420 

RECETTES

Vapeur •

Espresso •

Café •

Long •

Doppio+ •

Americano

MACHINES À CAFÉ AUTOMATIQUES

ECAM220.31.SB


