


5  

Pour obtenir un Espresso ou un Cappuccino parfait, il faut pouvoir contrôler 

tout le processus : de la qualité des grains de café au réglage de la 

mouture, en passant la puissance aromatique souhaitée, le niveau d’eau. 

Grâce à la machine à café encastrable KitchenAid équipé d’un moulin 

automatique vous obtiendrez un café fraîchement moulu, avec un choix de 7 

degrés de mouture. 

La fonction vapeur, avec sa buse intégrée, permet quant à elle de réussir un 

Cappuccino mousseux et corsé, un latte machiato, un moka chocolaté ou 

encore un thé, selon vos envies. Une fonction automatique pour Cappuccino 

prélève la quantité de lait nécessaire pour obtenir la parfaite densité de 

mousse, puis en quelques secondes, elle le chauffe et l’émulsionne 

directement dans la tasse.  

Enfin, avec cette machine à café encastrable, choisissez l’intensité 

recherché selon votre goût, parmi les 5 degrés proposés (d’extra-léger à 

extra fort). 

La machine à café de KitchenAid, avec son design sobre et élégant, ses 

dimensions standards, s’intègre facilement dans toutes configurations de 

cuisine, et sa façade en Inox traitée anti-traces EasyClean la rend très facile 

à nettoyer. 
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MACHINE À CAFÉ ENCASTRABLE 45 CM 

KQXXX 45600 

 
 Pression 15 bars 

 Fonction Cappuccino automatique (avec accessoire pot à lait) 

 Fonstion eau chaude 

 Fonction Vapeur 

 Programmateur électronique 

 S’utilise avec café en grains ou moulu 

 Moulin à café intégré (7 niveaux de mouture) 

 Réglage puissance arôme (5 positions d’extra-léger à extra-fort) 

 Réglage niveau d’eau (5 niveaux de court à long) et de la dureté de l’eau (4 niveaux) 

 Réglage tempéature (3 degrés de 80° à 85°C) 

 Réservoir d’eau : 1,8 L -  programmation de détartrage 

 Ecran LCD, finition anti-traces Inox EasyClean 

 Dimensions (H x L x P) : 455 x 595 x 385 mm 

 PPI : 2 475 € 
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Infos lecteurs : 0 969 320 500 – www.kitchenaid.fr 

Retrouvez toutes nos recettes et conseils sur le blog KitchenAid : www.seriousaboutfood.fr  
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