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•	 La	rencontre	entre	deux	références	de	
qualité :	la	conception	en	métal	coulé	
KitchenAid	et	le	café	Nespresso
robuste, stable et facile à nettoyer

•	 Contrôle	de	la	quantité	et	de	l'intensité	
avec six	réglages	(25-40-60-90-110-130 ml),	
de	« ristretto » à	« lungo »
Choisissez la quantité de café souhaitée 
avec des notes corsées ou plus légères  

•	 Eau	chauffée	en	moins	de	30 secondes	
et arrêt	automatique
dégustez une tasse de Nespresso en un 
clin d’œil

•	 Système	d’insertion	de	capsule	Nespresso	
avec	levier	pratique
Positionnement aisé des capsules et grande 
simplicité d’emploi

•	 Réservoir	à	eau	amovible	de	1,4 L
Très pratique pour le remplissage et pour servir 
plusieurs tasses



SpéCifiCAtioNS	tEChNiquES	
Puissance 1 160 W
Pression de la pompe 19 bar
matériau du corps métal coulé
dimensions du produit H × l × P 33 x 20,8 x 33 cm 
dimensions de l’emballage H × l × P 41 x 37,6 x 25,9 cm
dimensions du suremballage H × l × P 43,7 x 39 x 27,4 cm
Poids net 8,62 kg
Poids brut 9,5 kg
Poids brut du suremballage 10,9 kg
Suremballage 1 unité
origine du produit Hongrie

Support de tasse pliable oui
Capacité du réservoir à capsules amovible 14
arrêt automatique oui
indicateur de marche/arrêt oui
Égouttoir oui
réservoir à eau oui
Bip « Prêt à déguster »/« Niveau de remplissage max. atteint » non
Filtre non
Bras de moussage du lait non
Porte-filtre non
deux chauffe-eau non
grille de maintien au chaud non
distribution d’eau chaude non
Compatibilité avec les capsules Nespresso oui
actionnement par levier oui
Pack de bienvenue Nespresso oui
Préréglage de la quantité oui
Temps de chauffe/préparation moins de 30 secondes
Contenance en termes de capsules utilisées 14
mise en veille automatique programmable
Nespresso aeroccino 3 non

RéféRENCES	 CouLEuRS	 EAN		
5KES0503EaC/2 CrèmE 5413184702359
5KES0503EaC/5 CrèmE 5413184702717
5KES0503EoB/2 Noir oNyx 5413184702373
5KES0503EoB/5 Noir oNyx 5413184702731
5KES0503EEr/2 rougE EmPirE 5413184702397
5KES0503EEr/5 rougE EmPirE 5413184702755
5KES0503ECa/2 PommE d’amour 5413184702410
5KES0503ECa/5 PommE d’amour 5413184702779
5KES0503EmS/2 griS ÉTaiN 5413184702434
5KES0503EmS/5 griS ÉTaiN 5413184702793
5KES0503EFP/2 BlaNC givrÉ 5413184702458
5KES0503EFP/5 BlaNC givrÉ 5413184702816

Machine à café Nespresso ArtisAN KitchenAid 5KES0503*

* Contient le coffret de capsules de bienvenue Nespresso et le livret de bienvenue Nespresso. 
disponible à partir de mi-septembre 2014


