L’arrivée de cette nouvelle machine Nespresso KitchenAid a pour ambition de susciter la
convoitise et de faire plaisir à la fois aux amateurs d’Espresso authentique et aux fans de la
marque légendaire américaine en leur offrant une machine haut de gamme, à la hauteur de
leurs attentes.

Car en conjuguant leur savoir-faire et leurs points forts (i.e design, innovation, service), les
marques KitchenAid et Nespresso lancent sur le marché un produit symbolisant l’alliance
entre une référence du design et l’excellence d’un café d’exception !
En effet, avec ses formes arrondies, entièrement conçue en métal coulé, robuste et
performante, cette nouvelle machine assume sans ambiguïté la signature de la marque
KitchenAid.
Mise au point pour permettre de déguster les 22 Grands Crus sélectionnés parmi les 1 à 2%
des meilleurs cafés cultivés dans le monde, elle met également à l’honneur cette richesse
incontestable de saveurs, d’arômes et d’intensités proposée par Nespresso.

La machine Nespresso KitchenAid est simple et facile d’utilisation ; un bouton unique permet
le réglage de l’intensité, le choix de longueur de tasse et la mise en route du café, qu’il soit
ristretto, espresso ou lungo.
La pompe à eau de 19 bars fournit donc la pression nécessaire requise pour la préparation
d’un authentique Espresso, fait dans les règles de l’art. Sa couche de crema onctueuse en
surface est également synonyme d’un Espresso de qualité.
Le levier manuel permettant de charger les capsules confère à la machine le look vintage si
distinctif et propre à la marque KitchenAid, et ses courbes rendent son entretien très aisé.
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Carrosserie en métal coulé



Réservoir d’eau amovible de 1,4L



Repose-tasse amovible



Réceptacle récupérateur de capsules le plus vaste du marché : 14 capsules



Réglage du degré d’intensité avec 6 longueurs de tasse :



25 ml – 40 ml – 60 ml – 90 ml – 110 ml – 130 ml



Temps de chauffe : 25 sec



Exclusivité : système automatique de mise en veille réglable sur 9mn, 15mn, 20mm et 30mm



Monogramme Nespresso rétro éclairé



Dimensions : H 33 x L 19,5 x P 31 cm – Poids : 9 kg

Disponible en 6 coloris : Rouge, Crème, Noir, Gris Etain, Pomme d’amour et Blanc givré
PPI : 399 €

Version avec Aeroccino 3


Récipient en acier inoxydable de 120 ml muni d’un fouet magnétique amovible permettant,
grâce à une touche unique, d’obtenir une mousse de lait chaude ou froide. L’Aeroccino
chauffe rapidement jusqu’à 65-70°C et/ou émulsionne toute préparation à base de lait. Un
accessoire idéal pour réaliser des cappuccino, caffè latte et autres boissons lactées à base de
café.



Capacité : 120 ml pour la mousse de lait



240 ml pour du lait chaud



Dimensions : Diamètre 9 cm – Hauteur 17 cm

PPI : 459 € (avec Aeroccino 3)

À PROPOS DE NESTLÉ NESPRESSO SA
Nestlé Nespresso SA est pionnier et désormais la référence dans le domaine du café de grande
qualité en portions. Nespresso, dont le siège social est à Lausanne, est représenté dans près de 60
pays et emploie plus de 9 500 personnes. En 2013, l'entreprise exploitait un réseau de distribution
mondial de plus de 320 boutiques exclusives.
Pour plus d’information, rendez-vous sur le site www.nestle-nespresso.com

À PROPOS DE KITCHENAID
Depuis le lancement de son premier robot sur socle en 1919 et son succès planétaire auprès de
nombreux “kitchen addicts” depuis 95 ans, la marque légendaire américaine est devenue une
référence en matière de design fonctionnel dans l’univers de la cuisine. De nos jours, la marque
KitchenAid est la seule marque premium en mesure d’offrir aux gourmets passionnés l’ensemble des
outils nécessaires à la réalisation culinaire, du petit électroménager aux grands appareils ménagers,
en passant par les ustensiles de cuisine, les moules à gâteaux, les batteries de cuisine, devenant
ainsi une véritable marque d’art de vivre alliant le plaisir à la performance. La marque KitchenAid fait
partie de Whirlpool Corporation depuis 1986.

Infos lecteurs : 0800 600 120 – www.kitchenaid.fr
Blog : www.seriousaboutfood.fr
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