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Machines à café: la Delizio Una Automatic s’habille de nouveaux coloris 

«Midnight Blue» et «Cherry Berry» font souffler un 

vent de fraîcheur 
 
Birsfelden (BL), le 4 novembre 2013 – La machine à café à capsules Delizio Una Automatic est 

disponible en deux nouveaux coloris modernes: bleu profond «Midnight Blue» et rouge cerise 

«Cherry Berry». La Delizio Una Automatic est l’appareil le plus rapide et le plus compact du 

marché des machines à café à capsules. Les deux nouveaux coloris sont disponibles au prix de 

CHF 139 dans les grandes filiales Migros et auprès de melectronics.  

 
La machine à café à capsules Delizio Una Automatic conjugue beauté et intelligence. Le modèle 

apprécié de Delizio se décline désormais en deux coloris modernes supplémentaires, «Midnight Blue» 

et «Cherry Berry», qui font souffler un vent de fraîcheur sur la gamme, proposée jusqu’alors en blanc 

«Pure White» et violet «Velvet Purple».  

 

Un style moderne pour les amateurs de café modernes 

La petite sœur de la Delizio Uno distinguée par le Red Dot Award affiche un style féminin et compact. 

Avec à peine 10,6 centimètres de large, l’Una Automatic est l’appareil le plus compact du marché des 

machines à café à capsules, de quoi s’adapter aux cuisines de toute taille. Le temps de chauffe record 

de 15 secondes en fait l’un des appareils les plus rapides du marché. De cette manière, le délicieux 

café est servi en un clin d’œil. 

 

 
Consommation d’énergie efficace 

L’efficacité énergétique étant un critère indispensable de toutes les machines à café Delizio, Una 

Automatic n’échappe pas à cette règle. Grâce à l’électronique de puissance innovante, la 

consommation d’énergie est réduite au strict minimum, soit 40% de moins qu’une machine à café dotée 

du label énergétique A disponible sur le marché.  
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Des capsules synonymes d’excellence et de durabilité 

A l’instar des machines Una Automatic très colorées, les capsules Delizio offrent elles aussi une qualité 

exceptionnelle, non seulement sur le plan gustatif, mais aussi en termes de durabilité. Avec 16 sortes 

de café de première qualité et 5 sortes de thé dont l’arôme est entièrement préservé dans la capsule, 

Delizio offre un bouquet aromatique varié qui séduit les consommateurs les plus exigeants. 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.  

 

Informations d’achat 

La Delizio Una Automatic dans les nouveaux coloris «Midnight Blue» et «Cherry Berry» est disponible à 

partir de novembre 2013 au prix de CHF 139 dans les grandes filiales Migros et auprès de 

melectronics. 

 

 

A propos de Delica SA: 
Delica SA est une entreprise 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. 

 

 

Pour tout complément d’information, prière de s’adresser à: 

Fabienne Dahinden 
E-mail: medien@delica.ch 

Tél.: 062 836 29 60 

www.delica.ch 

 

http://www.delica.ch/

