
détails logistiques

expro980

caractéristiques
Pression pompe : 20 bars
Capacité du réservoir d’eau : 2,7 L
Capacité du réservoir à grains : 250 g
15 tailles de mouture
Pompe de fabrication italienne
Buse vapeur pivotante
Système de chauffage thermoblock
Dosage personnalisable pour 1 et 2 tasses
Manomètre de contrôle de pression
Réservoir d’eau amovible
Purge automatique après chaque utilisation
Corps en acier inoxydable
Accessoires : 2 filtres en acier inoxydable simple et double, 2 filtres 
pressurisés en acier inoxydable simple et double, cuillère à mesure, 
tasseur à café
Puissance : 1620 W

QTÉ conteneur : 1310 pcs
QTÉ palette 1.80m : 16 pcs
QTÉ master carton : 1 pc
Dimensions packaging : 39,5 x 37,3 x 51,5 cm (L*P*H)
Dimensions produit : 30,4 x 40,5 x 41,5 cm (L*P*H)
Poids brut master carton : 11,4 kg
Poids brut produit : 10,5 kg
Poids net produit : 8 kg

vues d’ensemble

informations 
Code douanier : 8516710000
DEEE : 0,2 euro HT

Code EAN 

machine à  
expresso  
avec broyeur 
retrouvez le plaisir du véritable  
expresso à la maison
Savourez un authentique café expresso avec la machine à café 
EXPRO980 de H.Koenig.
 
Dotée d’une puissance de 1620 watts et d’une pompe de fabrication 
italienne d’une pression de 20 bars, cette machine à café reproduit le 
véritable expresso des baristas professionnels. Son broyeur à grains 
intégré, d’une capacité de 250 grammes, vous permet de moudre et 
récupérer la quantité souhaitée directement dans le percolateur.  
La mouture des grains est réglable jusqu’à 15 tailles différentes,  
vous offrant la possibilité d’ajuster l’intensité du café à votre convenance.

Conçue avec notre technologie de chauffe Thermoblock, vous obtenez 
la température idéale et maitrisée d’un café expresso après extraction. 
Son grand réservoir à eau amovible de 2,7 litres convient à servir de 
nombreuses tasses consécutivement.  
La machine dispose d’un programme de sélection de 1 à 2 tasses ainsi 
qu’un dosage personnalisé. Vous pouvez également varier les  
plaisirs en préparant des boissons lactées avec une mousse  
onctueuse grâce à sa buse vapeur.

Elégante avec son design tout en acier inoxydable et au style rétro, 
elle s’intègrera parfaitement dans votre intérieur. De nombreux 
accessoires sont fournis avec l’appareil pour profiter de chacune  
de ses fonctionnalités.L’EXPRO980, l’art du véritable café expresso. 


