
Espace Café

Robot café

399 €

+ éco-part 0,30€

399 30 €

PHILIPS HD8652/51
ULTRA COMPACT, ACCÈS EN FAÇADE

15 bar(s), 1 l., interface intuitive, prépare espresso, café et
cappuccino, intensité café réglable, chaudière à chauffe
rapide, mémorisation longueur café, broyeur céramique,
mouture réglable 5 niveaux, carafe à lait externe.

449 €

+ éco-part 0,24€

449 24 €

KRUPS YY3074FD
SYSTÈME DE TASSAGE HYDRAULIQUE

15 bar(s), 1.7 l., chauffe Thermoblock compact, buse
vapeur, Espresso, Espresso corsé ou café, 2 tasses par
cycle, réglage infusion café 6-9 g, double cycle auto. pour
café 220 ml., sortie café réglable, broyeur à grains avec
cônes métalliques.

449 €

+ éco-part 0,30€

449 30 €

PHILIPS HD8827/01
3 SPÉCIALITÉS DE CAFÉ POSSIBLES

15 bar(s), 1.8 l., interface intuitive, boissons : espresso,
espresso lungo et café, fonction AROMA PLUS, option eau
chaude et pré-infusion, longueur de café mémorisable,
chaudière chauffe rapide, broyeur en céramique.

499 €

+ éco-part 0,30€

499 30 €

PHILIPS EP3510/00
MÉMORISATION LONGUEUR DU CAFÉ

1.8 l., longueur café réglable, 5 intensités, 3 températures,
broyeur 100 % céramique 5 réglages, option café moulu,
mousseur à lait classique, hauteur bec verseur ajustable,
chauffe rapide, groupe café amovible, filtre AquaClean.

499 €

+ éco-part 0,36€

499 36 €

BEKO CEG7425A
MOUSSEUR À LAIT INTÉGRÉ

15 bar(s), 1.4 l., programmateur électronique, arrêt
automatique, sélecteur 1/2/4/8 tasses, pré-infusion
automatique, contrôle arôme 3 niveaux, réglage température
3 niveaux, réglage mouture 4 niveaux, réservoir grain 125 g.

509 €

+ éco-part 0,24€

509 24 €

TAURUS CM4758-Cremaroma
CAFÉ EN GRAIN ET MOULU

1.4 l., 8 tasses, arrêt automatique, écran graphique led pour
utilisation intuitive, sélection de 1 ou 2 cafés, fonction carafe
de 4 à 8 tasses, réservoir café en grains 200 g,
compartiment café moulu, programmation des fonctions.

529 €

+ éco-part 0,24€

529 24 €

KRUPS YY8135FD
SYSTÈME DE TASSAGE HYDRAULIQUE

15 bar(s), 1.7 l., programmateur électronique, arrêt
automatique, réglage force du café, réglage volume d'eau, 3
niveaux de mouture, buse vapeur, sortie café réglable en
hauteur, programme de maintenance, réservoir amovible.

579 €

+ éco-part 0,24€

579 24 €

KRUPS EA816031
3 FORCES PRÉDÉFINIES DU CAFÉ

15 bar(s), 1.7 l., arrêt automatique, écran Led, chauffe
Thermoblock compact, espresso strong, espresso coffee, 2
tasses en simultané, réglage infusion café 6 à 9 h, réglage
volume d'eau, finesse mouture 3 réglages, 3 niveaux de
température.

579 €

+ éco-part 0,36€

579 36 €

PHILIPS EP5314/10
FONCTION MEMO

1.8 l., réglage intensité 5 niveaux, température 3 niveaux,
réglage broyeur 5 niveaux, longueur café réglable, option
café moulu, mousseur à lait, bac à grains 250 g, bac 15
marcs accès en façade, filtre Aquaclean.
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Espace Café

ROBOT CAFÉ

Cafetière

829 €

+ éco-part 0,30€

829 30 €

PHILIPS SM3061/10
RÉGLAGES DU CAFÉ MÉMORISABLES

1.8 l., gusto Perfetto, affichage numérique, 5 intensités café,
broyeur 100 % céramique 10 réglages, 3 réglages de
température, 11 boissons au choix, option café moulu,
carafe lait 0,5 l., mousseur à lait automatique, hauteur tasse
163 mm.

899 €

+ éco-part 0,24€

89924 €

MIELE CM5300NR
COMMANDE TACTILE

15 bar(s), 1.3 l., machine café en grains ou
moulu, Aromatic System, 2 boissons
simultanées, fonction cafetière 3 à 6 tasses,
cappuccinatoire, buse réglable 8 - 13,5 cm.

44 99 €

+ éco-part 0,24€

45 23 €

WHITE & BROWN FA832
PROGRAMMABLE JUSQU'À 24 H

1.2 l., 12 tasses, programmateur électronique, système de
maintien au chaud, système anti-gouttes, témoin lumineux
de fonctionnement.

44 99 €

+ éco-part 0,30€

45 29 €

PHILIPS HD7459/71
PROGRAMMABLE

1.2 l., 15 tasses, programmateur électronique, système
anti-gouttes, système anti-gouttes, porte-filtre amovible,
indicateur niveau d'eau, verseuse verre Aroma, arrêt
automatique après 30 mn, éléments compatibles
lave-vaisselle, 1000 W.

54 99 €

+ éco-part 0,24€

55 23 €

WHITE & BROWN FA833
MAINTIEN AU CHAUD 4 H

1 l., 10 tasses, système de maintien au chaud, système
anti-gouttes, témoin lumineux de fonctionnement, verseuse
isotherme à double paroi inox, filtre permanent, porte-filtre
amovible, couvercle 3 positions, réservoir gradué, niveau
d'eau visible.

59 99 €

+ éco-part 0,30€

60 29 €

PHILIPS HD7478/20
VERSEUSE INCASSABLE

1 l., 8 tasses, arrêt automatique, système anti-gouttes,
témoin lumineux de fonctionnement, porte-filtre amovible,
niveau d'eau visible, Aroma Swirl, accessoires compatibles
lave-vaisselle, 1000 W, noir/métal.

62 99 €

+ éco-part 0,24€

63 23 €

ROWENTA CT380110
POT THERMO ANTICHOC

12 tasses, système de maintien au chaud, système
anti-gouttes, témoin lumineux de fonctionnement, porte-filtre
pivotant amovible, niveau d'eau visible, maintien au chaud 4
h, 870 W, blanc.

84 99 €

+ éco-part 0,30€

85 29 €

KRUPS GVX242
BROYEUR À CAFÉ

capacité de 125 g., 100 W, 17 niveaux de broyage, bac à
grains 200 g, bacs amovibles compatibles lave-vaisselle,
bouton poussoir, noir/métal.
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