
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES MACHINES A CAFÉ 



 

KitchenAid présente sa gamme complète dédiée au café ! 

 

Du café filtré selon la méthode ancestrale, au véritable Espresso à 

l’italienne préparé dans les règles de l’art, en passant par la cafetière 

individuelle ou celle à dosettes, KitchenAid tente avec brio de 

satisfaire tous les accros au café ! 

 

La marque américaine propose une large gamme de produits dédiés spécialement au café, 

avec pour dénominateur commun : son design vintage si caractéristique ! En effet, quoi de 

plus agréable qu’un excellent café pour démarrer sa journée du bon pied ! Un pur moment de 

plaisir et de détente à savourer avant d’affronter le quotidien !  

Avec ses appareils aux performances quasi profesionnelles, KitchenAid peut répondre à 

toutes les exigences nombreuses et variées des amateurs de café :  

 

Pour les « pressés » ou les « retardataires » du matin qui n’ont pas le 

temps de déguster leur café tranquillement à la maison, pour les accros 

qui veulent en profiter encore durant leur trajet ou juste avant un rendez-

vous, KitchenAid a mis au point une cafetière équipée d’une tasse 

isotherme prête-à-emporter dans laquelle le café est filtré directement. 

Vite prêt, vite emporté !  

 

 

Pour ceux, au contraire, qui préfèrent les petits déjeuners en famille, 

la marque américaine a mis au point un infuseur de café à filtre 

automatisé et programmable. Disposant d’une technologie 

perfectionnée, il offre aux buveurs invétérés de café les mêmes 

qualités aromatiques qu’un café infusé manuellement. Une très belle 

façon d’allier la tradition à la modernité. Le tout dans un appareil au 

design élégant et vintage à la fois, si cher à la marque. La grande 

capacité du réservoir (1,18L) fera le bonheur de toute la famille.  



 

 

Pour les amoureux du petit noir comme au 

comptoir, KitchenAid lance la machine à 

espresso Artisan qui allie esthétisme et 

performance. Elle a été conçue pour laisser 

toute son autonomie à l’utilisateur et lui 

permettre de devenir un véritable « artisan » 

de l’Espresso ! Elle répond aux exigences 

des Baristas pour qui un authentique 

Espresso italien doit contenir d’excellentes 

performances dans 4 domaines essentiels ; 

le Mélange, le Moulin à café, la Machine à 

café et le coup de Main. Parce que les 

passionnés le savent : préparer un bon espresso est un tout un art, et le meilleur café est 

celui que l’on prépare soi-même.  

 

Pour les amateurs de grands crus, KitchenAid 

fait alliance avec Nespresso. C’est une belle 

rencontre entre un design iconique et 

intemporel et l’excellence d’un café 

d’exception. Mise au point pour permettre de 

déguster les 22 Grands Crus sélectionnés 

parmi les 1 à 2% des meilleurs cafés cultivés 

dans le monde, la machine Nespresso de 

KitchenAid met également à l’honneur cette 

richesse incontestable de saveurs, d’arômes et 

d’intensité. Ainsi, en conjuguant leur savoir-

faire et leurs points forts (design, innovation, 

service), les deux marques lancent sur le marché un produit emblématique.  

 

 



 

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES 

LA CAFETIÈRE INDIVIDUELLE KITCHENAID  

5KCN0402 

 

 Tasse isotherme prête-à-emporter de 540 ml  

 Technologie d’infusion par filtre optimisée avec contrôle électronique 
de la température  

 Filtre permanent amovible  

 Réservoir d’eau amovible  

 Dimensions H x L x P : 39,5 x 16,5 x 22,5 cm  
 

Existe en 3 coloris : rouge empire, noir onyx et crème 
Prix public indicatif (Garantie 2ans) : 99€ 

 

 

L’INFUSEUR DE CAFÉ À FILTRE KITCHENAID  

5KCN0802 

 

 Technologie d’infusion de café à filtre automatisée et 
programmable  

 Température d’infusion optimale grâce à la position élevée du 
réservoir à eau  

 Fenêtre de visualisation avec affichage de la progression  

 Boutons de réglages de torréfaction moyenne / foncée  

 Réservoir de 1,18L et sélection du nombre de tasses  

 Plateau de maintien au chaud (jusqu’à 59°C)  

 Dimensions H x L x P : 38,35 x 22,1 x 28,7 cm  
 

ACCESSOIRES FOURNIS  

 Verseur de 1,18L  

 Bloc d’injection 

 Réservoir à eau et couvercle coulissant  

 Porte-filtre avec clip de maintien du filtre  
 

Existe en 4 coloris : rouge empire, noir onyx, crème et gris argent  

Prix public indicatif (Garantie 2 ans) : 229€ 

 

 



 

LA MACHINE À ESPRESSO ARTISAN  

5KES100 

 

 Deux chauffe-eau indépendants : chauffe-eau à Espresso et 
chauffe-vapeur   

 Support de filtre professionnel en acier inoxydable 

 Deux grands thermomètres (espresso et vapeur)  

 Conception en métal coulé  

 Plateau chauffe-tasses 

 Dimensions H x L x P : 39 x 31,5 x 31 cm  
 

ACCESSOIRES FOURNIS  

 Pot à mousser le lait  

 Deux paniers filtres (pour 1 et 2 tasses) 

 Tampon à tasser  

 Pinceau de nettoyage  

 Mesurette à café  

 Buse de moussage amovible  
 

Existe en 4 coloris : rouge empire, noir onyx, crème et gris étain  

Prix public indicatif (Garantie 2 ans) : 869€ (rouge empire, noir onyx, crème) - 899€ (gris étain)  

 

 

LA NESPRESSO ARTISAN   

5KES0503  

 

 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)  

 Réglages du degré d’intensité avec 6 longueurs de tasses 
(25 ml – 40 ml – 60 ml – 90 ml – 110 ml et 130 ml)  

 Temps de chauffe 25 sec. 

 Monogramme Nespresso rétro-éclairé  

 Dimensions H x L x P : 33 x 20,8 x 33 cm  
 

Existe en 6 coloris : rouge empire, crème, noir onyx, gris étain, pomme d’amour et blanc givré  

Prix public indicatif (Garantie 2 ans) : 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 Diam. 9 cm x H 17 cm  

Prix public indicatif : 459€ (avec Aeroccino 3)  

 

 

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

 

 

Contact presse : Nathalie Lavirotte 

22 rue de Vintimille 75009 Paris 

Tél : 09 82 56 47 65 – Email : nlavirotte@wanadoo.fr 

http://www.kitchenaid.fr/
http://www.seriousaboutfood.fr/

