
          OPERATING

400 produits mensuel / 24 mois

ABONNEMENT
CHF 399.00 + 30 x 200 caps. au prix  de base
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CRONO PLUS

VOTRE EXCELLENTE EXPÉRIENCE CAFÉ

La CRONO PLUS est conviviale!
Insérez la capsule, 

appuyez sur le bouton 
et faites une pause de pur plaisir!

CECCHETTO CRONO PLUS 
prépare des recettes exceptionnelles 
à base de lait pour un cappuccino 
et latte macchiato toujours parfait. 

La double tête permet à la machine 
de préparer deux cafés en même temps. 
Entièrement automatique et avec de 
multiples fonctions, elle dispose de 3 
tailles de tasses programmables : 
Ristretto, Espresso et Café.

CARACTÉRISTIQUES

- Alimentation: 220-240v; 50 / 60Hz
- Puissance: 3000W
- Acier inoxydable brillant
- Grand réservoir d’eau 5L
- Pose tasse réglable
- Doses programmables et manuelles
- Extraction automatique de la capsule
- Bac à capsule usagée grande capacité
- Chauffe tasse
- Contrôle élétronique de la température
- Prête en 50 secondes
- En option: réseau de l’eau et 
  système de paiement
- Mousseur automatique de lait (deux types)
  pour cappuccinos ou latte macchiatos
  toujours parfait.

Dimensions: 455H x 570L x 465P
Poid: 36.7kg

Prix : CHF 3’300.00
Garantie illimitée à la condition de se founir 

exclusivement chez D.D.Café Sàrl 

En operating, la machine à café reste la propriété de d.d.café Sàrl; Elle sera fournie gratuitement si tous les produits sont commandés exclusivement chez nous. Le détartrage régulier de la 
machine à café est inclus et nous offrons une garantie illimitée y compris les pièces de rechange. En abonnement, la machine à café reste la propriété de d.d.café Sàrl jusqu’à la dernière 

mensualité. La garantie illimitée est appliquée. Dans tous les cas, d.d.café Sàrl se réserve le droit de reprendre la machine à café si les conditions conrtactuelles ne sont pas respectées


