
Caffitaly S21

Relax ... it’s Miko coffee



Koffie & Warme dranken Cafés & boissons chaudes Caffitaly S21
Espresso Espresso ••
Koffie Café ••
Heet water Eau chaude ••
Technische kenmerken Caractéristiques techniques
Afmetingen (H x B X D) in mm Dimensions (H x L x P) en mm 148 x 284 x 364
Max hoogte (hendel voor capsules) in mm Hauteur max (levier - manette pour capsules) 377
Waterreservoir  in L Réservoir d’eau 1,2
Opvangbak gebruikte capsules met teller Bac à capsules avec compteur 8
Aangewezen verbruik per dag Consommation recommandée par jour 10 à 15
Gewicht  in kg Poids en kg 4
Spoelprogramma Programme de rinçage ••
Vermogen Puissance 220-240V, 50/60Hz, 950W
Geluidsniveau Niveau sonore < 70 dBA

Caffitaly S21
Stijlvol genieten van verfijnde espresso… 
Deze compacte espressomachine S21 is uiterst gebruiksvriendelijk: 
met de voorgedoseerde capsules koffie zet u snel en eenvoudig 
een kopje heerlijke espresso of café crème. De
versgebrande koffie wordt onmiddellijk in capsules verpakt, zodat 
de subtiele aroma’s perfect bewaard blijven. Voortaan geniet u 
dus ook op kantoor van de verfijnde smaak
van heerlijke espresso met een perfecte crema.

Savourez avec passion un espresso aux arômes subtils…
Cette machine à espresso compacte S21 est très conviviale : grâce 
aux capsules de café pré-dosées, vous pouvez préparer rapidement 
et facilement une tasse de délicieux espresso ou café crème. Le café 
fraîchement torréfié est immédiatement emballé dans des capsules, 
de sorte que les arômes subtils sont parfaitement préservés. Ainsi, vous 
pouvez savourer le goût raffiné d’un délicieux espresso avec une 
crème parfaite au bureau.

Voordelen
- Handige capsules versgebrande espressokoffie.

(Miko of Puro Fairtrade Coffee).
- Voorgeprogrammeerde keuzetoetsen voor espresso en café 

crème.
- Aparte keuzetoets voor filterkoffie/thee onder lagere druk.
- Koffie-uitloop verstelbaar in hoogte.
- Hoeveelheid koffie programmeerbaar (20 - 250 ml)
- Aangewezen voor 10 à 15 koffies per dag
- Compact toestel met uitneembaar waterreservoir.
- Geïntegreerd ontkalkingsprogramma en automatische 

spoelcyclus met wascapsule.
- Controlelampjes voor servicemeldingen
- Energiebesparingsfunctie (automatische uitschakeling)

Avantages
- Des capsules pratiques avec du café fraîchement torréfié 

(Miko of Puro Fairtrade).
- Touches de sélection programmables pour espresso et café 

crème.
- Touche de sélection séparée pour le café/thé filtre à basse 

pression.
- Écoulement du café réglable en hauteur.
- Quantité de café programmable (20 - 250 ml).
- Convient pour 10 à 15 tasses de cafés par jour.
- Appareil compact avec réservoir d’eau amovible.
- Programme de détartrage intégré et cycle de rinçage 

automatique avec capsule de lavage.
- Voyants lumineux de signalisation service.
- Fonction d’économie d’énergie (désactivation automatique).

www.mikocoffee.nl


