NESCAFÉ® TOUCH SCREEN ATTIMO (FTS 60E)
• Design moderne et premium
• Écran de sélection tactile 10’’ avec nouvelle interface plus intuitive
• 48 sélections pour un menu large et varié
• Trois innovations garantissant une température, mouture et infusion
optimisées (Variflex®, Varitherm® et Varigrind®)
• Porte gobelet réglable
• Trémie grains plus visible
• Pour une consommation de 60 à 120 tasses par jour !
• Une machine qui combine le meilleur des deux mondes :
o La richesse et l’arôme du CAFÉ GRAIN FRAÎCHEMENT MOULU pour
les cafés noirs
o La qualité, la rapidité, la constance et la facilité d’utilisation du
CAFÉ, LAIT et CACAO SOLUBLES pour les boissons gourmandes

Caractéristiques Principales
Dimensions

Interface Technique

Hauteur

66,8 cm

Largeur

42,2 cm

Voltage

50/60 Hz
SCHUKO

Profondeur (hors système de raccordement eau + électrique

56,8 cm

Prise

Hauteur avec capot ouvert

98,7 cm

Raccordement eau

39,7 kg

Pression eau

Poids

3/4 pouces mâle
1 à 8 bars

Langues du manuel

Machine + emballage extérieur
Hauteur
Profondeur
Largeur

230 V

Fréquence

Anglais (format imprimé)
Format digital disponible en

69,4 cm
45,4 cm
59,4 cm

Français, Italien, Espagnol, Allemand
Autres langues à spécifier (coût additionnel appliqué)

Zone de distribution
Hauteur maximale

14,6 cm

Diamètre maximal

Zone de distribution ouverte
Oui

Support espresso

Fonctions de distribution
Capacité bac

1,7 à 3,5L

Nombre de mixers

2

Accès pichet

Système de paiement :

Par USB
Parallel/EXE/MDB

Protocole supporté

Ecran tactile

Affichage

48

Nombre de sélections

Oui en option

Puissance électrique

Accessoires

3000 W

Eau chaude directe

Oui

Auto-Nettoyage / Rinçage

Oui

•

Systèmes de paiement compatibles

•

Kit double sortie : groupe 45, buse, repose tasse et joint repose

10,1”

Ecran

tasse
•

Kit autonome : Pompe Flojet (immersion) et réservoir d’eau de
20L

Informations spécifiques
Certifications

N/A (sur commande séparée)

Installation logiciel
4

Nombre de bacs

Interface Consommateur

CE-CB

CE-CB (Ou autre à spécifier)

•

Socle

•

Socle pour accès pichet de 17cm de hauteur

* • Information
non disponible
quand led’immersion
document a été créé.
Sera
dans la version
Socle avec
kit pompe
(avec
ouajouté
sans réservoir
d’eau)
ultérieure
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