
La machine à café automatique à dosette NESCAFÉ® Dolce
Gusto® Lumio réunit design minimaliste et vaste choix de
cafés

Lumio blanche
Machine expresso Nescafé Dolce Gusto
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 Lumio est une cafetière expresso compacte au design unique !
Cette machine à café permet de préparer du bout des doigts de parfaits expressos et de délicieuses boissons
lactées grâce à sa molette de sélection intuitive..
Son nouveau porte-capsule, plus robuste, plus hygiénique et facile d'entretien ainsi que son système
haute-pression (15 bars ) sont les garanties d'une créma onctueuse et d'arômes révélés.
Grâce à la cafetière a dosette Nescafé Dolce Gusto, découvrez plus d'une trentaine de créations café et de
boissons gourmandes.

 



BENEFICES DU PRODUIT

Un porte-capsule exclusif

Plus robuste : il empêche les éclaboussures et bloque la capsule.
Hygiénique : il isole la capsule de la tête de la machine
Facile à entretenir : compatible lave-vaisselle.

Un dosage sur mesure ultra précis
Il vous suffit d'insérer la capsule de votre choix et de personnaliser la taille de votre boisson
avec la molette de sélection intuitive afin de créer votre café sur mesure. La fonction XL
propose un dosage encore plus rapide et intuitif pour de grandes tasses.Votre machine à café
Lumio s'arrête automatiquement au bon moment.
Suivez les suggestions de préparation indiquées sur la capsules : pour chaque boisson, le
dosage idéal vous est précisé.

C'est la pression qui fait la différence !
Le système de pression à 15 bars fait toute la différence et garantit un espresso de qualité
professionnelle : une créma onctueuse et des arômes révélés. C'est aussi la garantie de
boissons gourmandes encore plus délicieuses.

Auto-stop
L'écoulement s'arrête automatiquement au volume pré-sélectionné.

Fonction eau chaude / eau froide
La sélection "eau chaude" et "eau froide" permet la réalisation de boissons variées allant de
l'espresso au thé glacé. 
Nescafé Dolce Gusto propose une large gamme de boissons chaudes et froides (café,
cappuccino, thé, chocolat....)

Mode Eco
Pratique, le mode Eco éteint automatiquement votre machine Lumio au bout d'1 minute
d'inactivité.
Lumio est classée A+ pour sa consommation d'énergie.

Capsule intelligente et multi-boissons
Grâce aux capsules scellées hermétiquement, préservant la fraîcheur du café, vous dégusterez
à chaque fois des tasses riches en arômes.
Une fois insérée, chaque capsule ajuste automatiquement la pression nécessaire à la boisson
sélectionnée. Dosage recommandé indiqué sur la membrane des capsules (7 niveaux de
dosage, de 1 à 7).
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Produit réparable - 10 ans

Conçu pour être réparé
Mise à disposition rapide des pièces à coût limité pendant 10 ans et plus
6500 centres de réparations dans le Monde
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

GLOBAL
Tension 220-240  

Puissance 1500 W

Fréquence 50-60 Hz

Recettes programmables Indicateur de dosage

Indicateur de dosage LED OUI

Pression 15

Personnalisation de la quantité OUI

Boisson froide et chaude OUI

Capacité du réservoir d'eau 1 L

Réservoir d’eau amovible OUI

Fonction XL (jusqu'à 300 ml) OUI

Dosage automatique de la boisson Oui

Recettes Espressos, café, cappuccino, thé, chocolat ...

Mousseur à lait Capsule
[TECHNICAL]

Bac de récupération amovible OUI

Bac de récupération réglable (plusieurs niveaux) 3

Coloris Blanc

Couleur de la prise Noir

Pays d'origine Chine

Garantie 2 ans

Disponibilité des pièces détachées 15 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 6100003835

 Code EAN Colisage Pièces / couche palette Couches / palette Pièces / palette Pièces / container

EAN ST : 3700342428438
EAN UC :

2 16 5 80
C20 :
C40 :
HQ4 :

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 221 x 176 x 368 (MM) 257 x 192 x 389 (MM) 400 x 269 x 407 (MM) 1 200 x 800 x 2 169 (MM)

Poids 2.5 (Kg) 3,44 (KG) 6,88 (KG) 275,2 (KG)


