NOTRE MACHINE.
L’accord parfait entre le design italien, la technologie et une fonctionnalité maximale.

S.12
Conçue par GIUGIARO DESIGN,
elle s’adapte à tous les
environnements grâce à ses
formes épurées et une dimension
réduite. La technologie garantit
tous les paramètres essentiels
permettant une meilleure extraction
du café. La simplicité d’utilisation
permet à chacun de préparer un
Espresso aussi savoureux qu’au bar.

Couleurs
Rouge

Blanche

Argente

Noire

ESSSE CAFFÈ PRESENTE
SISTEMA ESPRESSO.

La composition idéale pour exalter les saveurs du
véritable Espresso Italien en dégustant chaque
fois un café aussi savoureux qu’au bar.
Un accord parfait entre une machine à café
élégante et moderne, conçue par GIUGIARO
DESIGN, et une ligne exclusive de capsules,
composée d’un assortiment de précieux cafés et
autres boissons chaudes.

Société avec système de Qualité-Environnement-Sûreté certifiée

ESSSE CAFFÈ S.P.A.
Via Carpanelli 18/A - 40011
Anzola dell’Emilia (BO) - Italy
www.esssecaffe.com
info@esssecaffe.it

UNE SYMPHONIE DE GOÛT,
DE DESIGN
ET DE TECHNOLOGIE.

Produit en Italie

www.esssecaffe.com

NOTRE GAMME DE CAFÉ.
Chaude, intense et délicate: découvre les notes de l’expresso italien conçué par Essse Caffè.
Goûte chaque fois un expresso si bon qu’au bar pour une longue note de plaisir.

Maestoso

Infinito

Crémeux et onctueux

Intense et persistant

Mélange de précieux cafés Arabica et
raffinés Robusta, corps bien structuré,
riche en arôme et avec un goût persistant,
crème mousseuse, goût amer/doux
équilibré, avec des notes de chocolat et
des nuances de vanille et d’épices.

Mélange de cafés Arabica et Robusta,
goût rond, notes de chocolat et nuances
épicées. Arôme plein et fragrant, corps
riche et consistent, goût harmonieux.
Arrière-goût persistant.
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Arabesco

Valzer

100% Arabica

Long

Mélange de raffinés cafés Arabica, qui
mettent en évidence les caractéristiques
acidulées avec des nuances de fruité et de
fleuri et avec un arrière-goût de céréales.
Corps doux et suave.

Mélange de cafés Arabica et de raffinés
Robusta, mélangés pour mettre en
évidence les caractéristiques délicates et
acidules. Bonne persistance, arrière-goût
suave.
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Ideale

Clair

Décaféiné

Goût plein avec la moitié
de la caféine

Mélange spécial de précieux cafés Arabica,
raffinés Robusta et cafés décaféinés, pour
un Expresso avec la moitié de caféine
et 100% du goût, plein, riche et intense
comme l’expresso traditionnel, à déguster
à n’importe quelle heure de la journée.

Mélange de cafés Arabica et Robusta,
décaféinés déparaffinés afin de mettre
en
évidence
les
caractéristiques
organoleptiques de l’arôme, l’acidité et la
persistance. Goût suave et délicat.
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CAPSULES MONODOSES EMBALLÉES INDIVIDUELLEMENT DANS UNE ATMOSPHÈRE CÔNTROLÉE | Dis
Les capsules Essse Caffè peuvent être utilisées sur toutes les machines Essse Sistema Espresso et sur cel

NOTRE GAMME DE BOISSONS CHAUDS.
Large sélection de goûts choisis pour chaque moment de la journée.

Café d’Orge

Ginseng

Orge soluble

Préparation instantanée
pour une boisson au goût
de café et ginseng

Équilibré et naturel, pour chaque moment
de la journée.

Une charge d’énergie, douce et
régénérante.

Thé au Citron

Chocolat

Préparation sucrée
pour un thé au citron

Préparation pour une boisson
au goût de chocolat

La boisson classique, pour ceux qui
recherchent des moments de goût et de
relax.

Tout l’arôme intense et séduisant du
cacao, pour des moments spéciales de
douceur.

Camomille

Boisson Blanche

Extrait sucré soluble de
camomille

Préparation instantanée pour
une boisson blanche

Contenant des propriétés relaxantes, pour
vous offrir une expérience naturelle de
bienêtre.

Douce et délicate, pour compléter les
préparations au goût de lait.

sponibles en boîtes de 50 à 100 capsules (Gamme Café) et 50 capsules (Gamme Boissons Chaudes).
lles compatibles d’autres marques déjà sur le marché.

NOTRE MACHINE.
L’accord parfait entre le design italien, la technologie et une fonctionnalité maximale.

Réservoir d’eau
Amovible > 1lt

Récipient pour les fonds
12 capsules
265 mm
Haute pression
19 bar

Puissance
1100 W

295 mm
135 mm

Tous les plus de la S.12

Économie d’énergie auto switch-off

Prédisposition filtre à résine

Hauteur des boissons réglable

Grille réglable à 2 hauteurs

Contrôle électronique de la température

Expulsion automatique des capsules usées

Illumination du verre

Cover colorées interchangeables

MACHINE À CAFÉ ET BOISSONS CHAUDES POUR CAPSULES MONODOSE.
La machine S.12 fonctionne exclusivement avec des capsules Essse Sistema Espresso.

