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RI9373/11
Savourez l'arôme intense de votre espresso

Dans un appareil robuste
Du haut de gamme dans votre cuisine. Un appareil robuste qui dure plus longtemps et 

un filtre pressurisé « Crèma » pour des résultats optimaux. Savourez votre espresso !

Qualité professionnelle
• Corps en métal peint pour une conception robuste

Espresso italien authentique
• Filtre pressurisé « Crèma »
• Pompe 15 bars
• Chauffe-tasse

Rapide et facile à utiliser
• Café moulu et dosette ESE (Easy Serving Espresso)
• Pannarello, pour une mousse de lait à votre goût
• Ergonomie pour une utilisation au quotidien

Haute capacité espresso
• Grand réservoir à eau de 2,5 l



 Filtre pressurisé « Crèma »

Le filtre pressurisé « Crèma » garantit une 
délicieuse crème pendant longtemps.

Café moulu et dosette ESE (Easy Serving 
Espresso)

Selon vos envies, vous pouvez choisir entre 
café moulu et dosette espresso.

Pannarello

Avec le pannarello, faites mousser le lait 
exactement comme vous l'aimez. Plongez le 
pannarello dans le lait, et décrivez des 
mouvements circulaires lents, jusqu'à 
obtention de la quantité de mousse voulue.

Pompe 15 bars

Grâce à la pression élevée, tout l'arôme est 
entièrement extrait de la mouture.

Chauffe-tasse

Cette fonctionnalité vous permet non 
seulement de stocker vos tasses et verres à 
espresso directement sur la machine mais 
également de les préchauffer afin que l'arôme 
se libère encore mieux et que vous obteniez 
une délicieuse crème pendant longtemps.

Réservoir à eau 2,5 l

Grâce à la grande capacité du réservoir à eau, 
vous pouvez préparer plus de café avec un 
remplissage moins fréquent.

Corps en métal peint

Robuste, le corps en métal peint vous 
permettra de profiter de votre machine 
espresso longtemps.

Ergonomie au quotidien

Qu'il s'agisse de remplir la machine d'eau ou de 
café, ou encore de vider le filtre ou le bac 
d'égouttement, tous les compartiments sont 
directement accessibles pour une utilisation 
des plus pratiques.
Points forts
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Caractéristiques
• Repose-tasse
• Chauffe-tasse
• Porte-filtre: Pressurisé « Crèma »
• Buse eau chaude / vapeur
• Interface: Boutons directs
• Compatible avec les dosettes ESE
• Pannarello: Plastique
• Réservoir à eau amovible
• Préparation simultanée

Design
• Couleur: peinture noire
• Matériaux et finition: corps en métal peint

Caractéristiques techniques
• Matériau de la chaudière: Inox

Caractéristiques techniques
• Alimentation: 950 W
• Pression de la pompe: 15 bar(s)
• Tension: 230 V

Informations logistiques
• Nombre de pièces par palette: 60
• Taille de la palette: 80 x 120 x 195 cm
• Poids de la palette (UE): 414 kg

Poids et dimensions
• Dimensions du produit (l x P x H): 

25 x 29,5 x 35 mm
• Poids: 6,9 kg

Réservoir à eau
• Capacité du réservoir à eau: 2,5 l
•
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