
DE’LONGHI EXPRESSO
EXPRESSO BROYEUR

LA NOUVELLE GENERATION MAGNIFICA

Magnifica Start incarne l'expérience, le savoir-faire et
la technologie De'Longhi. Son design épuré et intuitif,
associés à la performance et l’exigence Delonghi vous
offrent une expérience café unique à la maison.
D’une simple touche, laissez la Magnifica Start vous
transporter à chaque tasse.

Un panneau digital intuitif
pour obtenir d’une simple
touche un café fraichement
moulu à votre goût.

PANNEAU DIGITAL 
INTUITIF

Buse vapeur pour obtenir une mousse de lait onctueuse, ou réaliser
vos thés et infusions préférés.

BUSE VAPEUR
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Doppio+Expresso

Sans pré-infusion, il est plus doux et plus long que
l'espresso avec une couche de "crema" plus fine. Il
se consomme n’importe quand dans la journée car
faible en caféine

C'est un expresso rallongé à l'eau chaude. La galette
est expulsée avant l'ajout d'eau chaude pour ne pas
sur-extraire le café et créer de l'amertume en tasse.

AmericanoCafé
classique

3 RECETTES CAFÉS



DE’LONGHI EXPRESSO
EXPRESSO BROYEUR

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

◼ Panneau de commande intuitif 

◼ 3 recettes café en accès direct : Expresso, Café, 

Americano, vapeur & eau chaude

◼ Personnaliser son café n’a jamais été aussi facile : 

Choix de serré à long, d’extra léger à extra fort 

◼ Choix d’utilisation : café en grains ou moulu

◼ Préparation de 2 cafés en même temps

◼ Buse vapeur mat

◼ Thermoblock : garantie d’une température constante

◼ Infuseur amovible à capacité variable (6 à 14gr)

◼ Broyeur intégré avec finesse de mouture réglable (13 

niveaux)

◼ Pré infusion de la mouture

◼ Quantité de café réglable / Quantité d’eau réglable 

◼ Couvercle saveur pour le réservoir à grains de 250g

◼ Contenance du réservoir à marcs : 14 tasses

◼ Sortie de café réglable en hauteur – Min90 / Max140

◼ Arrêt automatique 

◼ Réservoir d’eau (1,8lt capacité totale) amovible 

◼ Filtre à eau / Dureté de l’eau programmable 

◼ Niveau d’eau apparent 

◼ Rinçage et détartrage en programmes automatiques

◼ Arrêt total de la machine : aucune consommation 

d’énergie

◼ Grille égouttoir amovible

◼ Brosse de nettoyage 

DONNEES LOGISTIQUES

Puissance absorbée W 1450
Capacité du réservoir d'eau l 1,8
Capacité du réservoir à grains g 250
Pression de la pompe bar 15
Hauteur de la buse min / max mm 90 / 140
Coloris Gris/Noir
Classement énergétique A
Dimensions Produit (LxPxH) mm 220x420x350
Poids net Kg 8,9
Code EAN 8004399 026049
Code SAP 0132220100
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