INFORMATION DESTINEE AUX MEDIAS

«Delizio Viva B6» – la nouvelle machine à café signée Delica

Nouveauté mondiale: révolution aromatique grâce à
la fonction de pré-infusion
Birsfelden (BL), le 31 mars 2015 – Les connaisseurs le savent: préparer un café ou un thé à la
perfection est tout un art. En fonction de l’intensité, le temps de passage et la fonction
d’infusion doivent être adaptés de manière optimale. La machine à café «Delizio Viva B6» y
parvient en toute simplicité, le tout en silence.
Grâce à la fonction de pré-infusion intelligente avec temps d’arrêt pour optimisation des arômes, la
«Delizio Viva B6» offre un espresso et un ristretto plus savoureux que jamais. Le dosage précis de
l’eau régule la vitesse de remplissage des capsules: la deuxième vague n’est lancée que quand le café
a atteint la consistance requise – une innovation technique mondiale. Grâce à la commande de pompe
précise, les lungos affichent également un profil aromatique de qualité accrue, pour un plaisir maximal
chez soi. De même, la préparation du thé procure un plaisir plus intense. Deux boutons spéciaux avec
réglages distincts de la température de l’eau (+89 ou +85 °C) et de la fonction d’infusion permettent de
préparer du thé noir corsé ou du thé fruité plus léger. Que l’on soit thé ou café, l’innovante «Delizio Viva
B6» garantit des performances de premier ordre à toute heure du jour et de la nuit, le tout en silence.

Lien pour télécharger
En outre, tous les réglages café et thé de la nouvelle «Delizio Viva B6» s’avèrent absolument
conviviaux grâce à la fonction de programmation des plus simples. Le réservoir d’eau amovible
possède une contenance de 0,8 litre, tandis que le réservoir à capsules peut accueillir jusqu’à
10 capsules. De plus, la machine vérifie automatiquement le niveau d’eau et indique quand il faut la
détartrer. Au-delà de son utilisation conviviale, la «Viva B6» se distingue également par sa sobriété
(classe énergétique A) et sa fonction veille pratique. Le temps de chauffe s’élève à seulement
15 secondes.

Lien pour télécharger
Symbole d’innovation et d’esthétique, «Delizio» a déjà reçu de multiples distinctions pour ses machines
à café sobres et silencieuses, notamment le iF product design award (médaille d’or) en 2014. La
dernière création en date, la «Delizio Viva B6», conjugue à nouveau l’innovation technologique avec
une conception éprouvée. Elle est disponible dès à présent dans les quatre coloris tendance Volcano
Black, Smokey White, Strong Petrol et Indian Yellow. Son habillage latéral nervuré lui confère un
toucher unique et une apparence stylée.
Informations d’achat
«Delizio Viva B6» est disponible au prix de CHF 199,– (PVC) chez Melectronics, dans les grandes
filiales Migros, chez Fust ou en-ligne chez melectronics.ch, fust.ch et leshop.ch.
Des capsules synonymes de diversité aromatique et de durabilité
Avec 15 sortes de café de première qualité et 5 sortes de thé dont l’arôme est entièrement préservé
dans la capsule, Delizio propose un bouquet aromatique varié qui ne laisse aucun désir inassouvi. Les
labels de durabilité tels que la certification UTZ et Max Havelaar témoignent de la volonté de Delizio
d’appliquer des normes strictes en matière de culture et de commerce du café.
Vous trouverez d’autres photos sur Delizio ici: www.delizio.ch/media.
Si vous êtes intéressé(e) par des machines tests pour la rédaction de votre article, n’hésitez pas à nous
contacter à l’adresse medien@delica.ch.

A propos de Delica SA:
Delica SA est une entreprise de l’industrie M de la Migros qui collabore avec Chocolat Frey SA. Outre les systèmes
à capsules «Delizio» (Suisse) et «Cremesso» (échelle internationale), Delica SA propose une vaste gamme de
cafés en grains, fruits secs, noix et graines d’apéritif, épices et légumes secs. De par sa collaboration avec
l’organisme à but non lucratif «UTZ Certified», Delica SA revendique un café produit de façon durable, écologique
et socialement responsable. Naturel – Durable – Authentique.
Delizio tweete pour les journalistes et les personnes intéressées sur twitter.com/delizio_medien
Pour tout complément d’information, prière de s’adresser à:
Contact médias Delica SA
E-Mail: medien@delica.ch
www.delica.ch
www.delizio.ch

