CEP5152B
Machine Expresso | 1200W | Réservoir 1,2 L

Finition inox
Un look professionnel en inox
La finition en inox apporte à la fois un look moderne et
professionnel ainsi qu'une meilleure longévité.

Simplicité
Facile à utiliser
Un seul bouton rétroéclairé et 3 positions, pour une utilisation
ifacile et intuitive.

Réservoir d'eau transparent et amovible
Confort d'utilisation
Pratique, le réservoir d'eau est complétement amovible pour un
remplissage facilité. Transparent, il vous permet de visualiser le
niveau d'eau restant d'un coup d'œil.

Plateau chauffe-tasses
Pour des cafés à la température idéale
Le plateau chauffe-tasses en inox présent sur le dessus de votre
machine vous permet de préchauffer les tasses avant utilisation
et de garder les cafés au chaud après préparation.

Buse vapeur
Orientable à 360°
Dégustez de déliceux Cappuccinos grâce à cette buse vous
permettant une émulsion parfaite du lait.

CEP5152B
Machine Expresso | 1200W | Réservoir 1,2 L

INFORMATIONS
Référence
Code EAN
Coloris
Origine

CEP5152B
8 690 842 158 957
Noir & Inox
Chine

CARACTERISTIQUES
Type de Machine
Puissance
Pression de la pompe
Capacité réservoir d'eau
Réservoir d'eau amovible
Type de café
Nombre de tasses
Arrêt automatique

Expresso manuelle
1200 W
15 bar
1,2 L
OUI
Moulu, Capsules ESE
1 ou 2
OUI

FONCTIONNALITES
Mousseur à lait intégré
Plateau chauffe-tasses
Niveau d'eau visible

OUI
OUI
OUI

REGLAGES
Température réglable
Sélecteur d'arômes
Nombre de tasses
Arrêt écoulement automatique
Sortie de café réglable en hauteur
Repose-tasse ajustable

NON
NON
1 ou 2
NON
NON
OUI

ENTRETIEN
Bac récolte-goutte amovible
Indicateur nettoyage / détartrage
Détartrage automatique

OUI
NON
NON

DIMENSIONS & INFORMATIONS LOGISTIQUES
Dimensions Net HxLxP
Dimensions Brut HxLxP
Colisage
Dimensions colis

36,5x19,2x18,5
24,8x35,5x37,2
2
39x51,2x37

Beko s’engage à conserver toutes les pièces détachées de cet appareil pendant 4 ans à compter de la date d’achat.
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Suivez notre actualité sur le site beko.fr et sur

