
•  Le modèle d’entrée de gamme pour les 
véritables amateurs d’expresso et de café

•  L’une des plus petites machines 
automatiques du marché

•  Façade au design moderne et sobre 
avec effet 3D

• Réduction des nuisances sonores
•  Fonctions économie d’énergie et 0 Watt
•  Service après-vente avec réparation 

à domicile

Réservoir pour 125 g
de grains de café

Entretien simple et
facile

Bec d’écoulement
du café ajustable en 
hauteur jusqu’à 135 mm

Réglage progressif du
volume d’eau, de 30
à 220 ml, pour petites
et grandes tasses

•  Le modèle d’entrée de gamme pour les 
véritables amateurs d’expresso et de café

•  L’une des plus petites machines 
automatiques du marché

•  Façade au design moderne et sobre 
avec effet 3D

• Réduction des nuisances sonores
•  Fonctions économie d’énergie et 0 Watt
•  Service après-vente avec réparation 

à domicile

Caffeo hotline: 0032 (0)9/331.52.30 pour la Belgique et le Luxembourg

DeLuxe



Autres caractéristiques

•  Chauffe-tasse passif 
avec une plaque en 
acier inoxydable

•  Quantité d’eau 
réglable en continu 
de 30 ml à 220 ml

•  Réservoir d’eau 
amovible (1,2 L)

•  Possibilité d’utiliser 
un fi ltre à eau

•  Réglage de la 
fi nesse de mouture

•  Réglage de la 
dureté de l’eau

•  15 bar - 1.400 Watt

•  Réservoir à grains 
de café de 125 gr.

•  Réglage de l’intensité 
du café (1-2-3 grains)

•  Bec verseur ajustable en 
hauteur jusqu’à 135mm

•  Préparation simultanée 
d’une ou deux tasses

•  Conforme aux normes 
européennes en matière 
d’énergie (consommation 
de moins de 1 Watt en 
mode veille)

Avec seulement 20 cm de largeur, l’une des machines automatiques les plus étroites

• Réglage des programmes d’économie d’énergie et d’arrêt automatique
• Réglage de la température d’infusion (87°C - 90°C - 93°C)
• Programmes automatiques de nettoyage – détartrage - rinçage

Pour la Belgique et le Luxembourg: 
• via l’adresse mail: info@melitta.be

• via la hotline ouverte du lundi au vendredi ,

• de 9h  à 12h, au 0032 (0)9 331 52 30.

•  Le consommateur prend contact par téléphone avec le service hotline de Melitta (le numéro de 
téléphone se trouve à l’intérieur du couvercle du réservoir d’eau). Si nous n’arrivons pas à résoudre le 
problème par téléphone, le service hotline de Melitta fi xe un rendez-vous pour la réparation par un 
technicien à domicile / au travail,...

•  Pendant la garantie de 2 ans  (ou 15.000 tasses): Réparation gratuite. En cas de faute de manutention 
(et pas de production) le technicien chargera une somme de 60,00 euro (TVA incl.) Le consommateur 
reçoit un produit de nettoyage et de détartrage.

•  Après la garantie de 2 ans  (ou 15.000 tasses): Montant forfaitaire de 175,00 euro (TVA incl.) pour la 
réparation.

Retrouvez plus de renseignements sous la rubrique « Réparation et services » de notre site www.melitta.be

Service Après-Vente: MELITTA® CAFFEO®
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