
  

NESCAFE DOLCE GUSTO LUMIO NOIR

LUMIO, une machine compacte au design 
unique ! Elle permet de préparer du bout des 
doigts de parfaits espressos et de délicieuses 
boissons lactées. Son système haute-pression 
(15 bars) est la garantie d’une créma 
onctueuse et d’arômes révélés. Grâce à 
Nescafé Dolce Gusto, découvrez plus d’une 
trentaine de création café et boissons 
gourmandes.

Caractéristiques Techniques
Puissance 1 500 W  
Pression 15  
Tension 220-240 V  
Fréquence 50/60 Hz  
Poids 2,5 kg  
Personnalisation de la quantité   
Personnalisation de la boisson Indicateur de dosage  
Indicateur de dosage LED   
Boisson froide et chaude   
Capacité du réservoir d'eau 1 L  
Réservoir d’eau amovible   
Récupérateur de capsules usagées Accessoire  
Fonction XL (jusqu'à 300 ml)   
Dosage automatique de la boisson Dosage automatique  
Mousseur à lait Capsule  
Recettes Expresso, Café, Cappuccino, Thé, 

Chocolat...  
Bac de récupération amovible   
Bac de récupération réglable (plusieurs niveaux) 3  
Coloris Noir  
Garantie 2 ans  
Auto-off 1 minute  

VOTRE CAFÉ DU BOUT DES DOIGTS
Une molette de sélection intuitive permet de 
personnaliser la longueur de votre boisson. La fonction XL 
(300 ml) propose un dosage encore plus rapide pour de 
grandes tasses. NOUVEAU PORTE-CAPSULE PLUS SUR : il 
empêche les éclaboussures et bloque la capsule PLUS 
HYGIENIQUE : il isole la capsule de la tête de la machine 
FACILE A NETTOYER : compatible lave-vaisselle
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 onctueuses.
CAPSULE INTELLIGENTE ET 
MULTIBOISSONS
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). Nescafé Dolce Gusto propose 
une large gamme de boissons chaudes et froides (cafés, 
cappuccino, thé, chocolat....). Les voyants "eau chaude" et 
"eau froide" permettent la réalisation de boissons variées 
allant de l'espresso au thé glacé
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GENCOD COLISAGE COLIS / COUCHE COUCHES / PALETTE UNITÉS  / PALETTE

3700342428445 2 8 5 80
Produit nu Produit emballé Colis  standard Dimensions palettes

DIMENSIONS (LxPxH en cm) 22.1x17.6x36.8 25.7x19.2x38.9 40x26.9x40.7 120x80x216.9

POIDS (kg) 2,65 3,44 6,88 275,2
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    w w w . dolce-gusto.fr   •  0800 97 07 80

     Appel gratuit depuis un poste 
fixe

Garantie : 2 ans
Origine : Chine
ND : 8516710000


