
Simple et intuitive

Avec un seul bouton, la machine Vertuo Pop adapte tous ses paramètres d'extraction pour un résultat en tasse de haute 

qualité.

Éjection de capsule automatique.

Une touche de couleur

Un design compact et coloré, disponible dans une large selection de couleurs vives.

Vertuo Pop vous accompagne tout au long de la journée avec un large choix de capsules en quatre tailles de tasse : 

230ml pour le Mug, 150ml pur le Gran Lungo, 80ml pour le Double Espresso et 40ml pour l'Espresso, 

via 3 formats de capsules différents : une grande capsule pour le Mug, une moyenne pour le Gran Lungo et le Double 

Espresso et une petite pour l'Espresso. 

Chaque capsule fournit le meilleur des cafés torréfié et moulu, le tout dans une portion individuelle pour une fraîcheur 

optimale.

Patented techolnogy. Every size of coffee.

Le café parfait

Une tasse parfaite à chaque fois et pour toutes les tailles de tasse.

Une Crema d'exception et voluptueuse est onctueusement formée pour les longues tasses ainsi que pour l'Espresso 

traditionnel.

Nouvelle technologie CENTRIFUSION™ pour une infusion douce et complète des cafés et des espressos.

Vertuo est un système intuitif qui grâce au code-barres présent sur chaque capsule et à sa technologie de reconnaissance 

de code, ajuste les paramètres d'infusion, pour pouvoir y extraire chaque note aromatique et offrir une infusion 

spécifiquement paramétrée pour chaque mélange.         

Afin de réduire son impact sur la planète, Vertuo Pop est fabriquée à partir de 35% de plastique recyclé.
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Versatilité



Un seul bouton

Temps de chauffe 30 secondes (machine fermée et verrouillée)

A+

Une machine toujours à jour

Hongrie

Disponibilité des pièces détachées

263 x 400 x 324 mm

Code EAN emballage unitaire

Ref. 11 729  - Noir Réglisse 3 51928 011729 4

Ref. 11 731 - Bleu Pacifique 3 51928 011731 7

Ref. 11 735 - Jaune Mangue 3 51928 011735 5

Longueur de câble : 75 cm 

220-240 V, 50 Hz, 1 260 WPuissance

Livré avec 12 capsules Vertuo

Pays d'origine

Matériaux
Corps de la machine, récipient de la capsule, poignée, support de la tasse : plastique texturé  

Bouton + levier : plastique noir     

Réservoir d'eau : SAN Transparent

10 ans

Période débutant à la date d'achat du consommateur

8 capsules espresso ou 5 capsules mug

Non – Support de tasse amovible à position unique uniquement

NESPRESSO Vertuo POP - M 800

Non - Support de tasse amovible à position unique uniquement

Bac à capsules 

Cafés Nespreso Vertuo
Capsules de café spécifiques Vertuo

31 cafés proposés en 4 tailles de tasses (3 tailles de capsules)

Reconnaissance optique

Mises à jour en bluetooth via l'application Nespresso (compatible IOS et Androïd)

Entretien guidé

Programme de nettoyage

Alerte détartrage* (lumière rouge et verte) + Programme de détartrage

ATTENTION : procédure obligatoire après apparition de l'alerte et qqes café

Utilisation ultra simple

Permet d'identifier chaque capsule et ajuste automatiquement les paramètres : eau, vitesse de rotation, 

température…

Consommation

4 longueurs de café
Mug (230 ml), Gran lungo (150 ml), Double espresso (80 ml), Espresso (40 ml) - volumes 

reprogrammables de 20 à 500 ml

Possibilité d'interrompre avant ou de rallonger après la fin de l'écoulement 

Poids du produit (net)

Autres

Poids brut (avec SurEmb)  

Dim. SurEmb. (HxLxP)  

Support de tasses amovibles pour les grandes tasses

1

5 kg 

DESCRIPTION TECHNIQUE

136 x 426 x 250 mm

255 x 393 x 312 mm

3,5 kg 

Extinction Automatique Mise en veille automatique après 2 minutes sans utilisation

Réservoir eau amovible 0,56 L

Nouvelle Technologie : Centrifusion Technologie brevetée Nespresso pour une extraction optimale des arômes

Support tasse ajustable 

Colisage

Dim. Produit (HxLxP)     

Dim. Emb. (HxLxP)     


