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La machine à café à capsules efficace et intelligente

Delizio Compact One, le goût de l’essentiel
Birsfelden (BL), le 4 novembre 2013 – La Delizio Compact One a le goût de l’essentiel:
intelligence et efficacité. La machine dispose de trois touches programmables pour le ristretto,
l’espresso et le lungo, ainsi que d’une grille d’égouttage réglable en hauteur. La Compact One
est disponible à compter de novembre 2013 au prix de CHF 179 dans les grandes filiales Migros
et auprès de melectronics, Office World et Fust.
Delizio étoffe sa gamme via l’intégration de la Compact One, disponible dans quatre coloris modernes
«Graphite Black», «Cream White», «Racing Orange» et «Viper Green». A l’instar de sa devancière, la
Compact Automatic, la Compact One possède trois touches programmables pour le ristretto, l’espresso
et le lungo ou le thé, ainsi qu’une grille d’égouttage réglable en hauteur pour les différents formats de
tasses. En revanche, elle renonce à la touche de nettoyage, au programme de détartrage et à la
détection de la quantité d’eau. Les personnes qui privilégient l’essentiel dans le choix d’une machine à
café pourront économiser CHF 20 avec la Compact One par rapport à la Compact Automatic.
Concept général unique sobre en énergie
Energy Save garantit une efficacité énergétique totale. Ce concept général unique sobre en énergie
maintient la consommation d’électricité au strict minimum. Pour preuve, la machine consomme tout au
plus 0,15 watt en mode veille. Au total, la consommation d’énergie est plus faible de 40% par rapport à
une machine dotée du label énergétique A, soit la plus faible consommation du marché.
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Rapidité et intelligence
Déjà opérationnelle après 15 secondes, la Compact One offre davantage de temps pour la dégustation
grâce au temps de chauffe minimal. Tout comme les autres machines à café à capsules Delizio, elle fait
partie des machines les plus rapides du marché. Une fois le café servi, la machine passe
automatiquement en mode veille après 60 secondes, puis s’éteint complètement après cinq minutes.
Des capsules synonymes d’excellence et 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 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.
Informations d’achat
La Compact One est disponible dès novembre 2013 au prix de CHF 179 dans les grandes filiales
Migros et auprès de melectronics, Office World et Fust.

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

