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Article NICR 550

Article no. 300 500 550

EAN-Code 42 600 8346 550 9

Capacité du réservoir à grains 250 g

Capacité du réservoir à eau 2.2 l

Dimensions sans le packaging 24 x 34 x 46 cm

Poids sans le packaging, approx. 8.2 kg

Accessoires –

Système de pré-infusion
Réglage de l’intensité du café (3 niveaux)
Réglage de la mouture
Réglage de la température du café (3 niveaux)

Les recettes réglées en usine peuvent être modifiées
SPUMATORE manuel
Réalisation de 2 cafés à la fois 
Réglage du volume de la boisson  (20-240 ml environ)
Trappe à café moulu (1 dose)
Fonction eau chaude
Réservoir à eau amovible

Unité de percolation amovible pour le nettoyage
Indicateur de changement du filtre
Programmes d’entretien automatiques: nettoyage et 
détartrage

Ecran couleur TFT
Broyeur conique en acier trempé
Pompe avec une pression de 15 bars
Consommation max. de 1455 W
Mode ECO

Réalisation de 2 tasses à la fois

SPUMATORE manuel : si vous avez envie d’un 
peu de mousse de lait

Programme d’entretien automatique pour le 
détartrage et le nettoyage

Recettes individuelles pour expresso, café, 
mousse de lait, eau chaude

et focalisée sur l’essentiel
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Système de pré-infusion
Réglage de l’intensité du café (3 niveaux)
Réglage de la mouture
Réglage de la température du café (3 niveaux)

Les recettes réglées en usine peuvent être modifiées
SPUMATORE manuel
Réalisation de 2 cafés à la fois 
Réglage du volume de la boisson  (20-240 ml environ)
Trappe à café moulu (1 dose)
Fonction eau chaude
Réservoir à eau amovible

Unité de percolation amovible pour le nettoyage
Indicateur de changement du filtre
Programmes d’entretien automatiques: nettoyage et 
détartrage

Ecran couleur TFT
Broyeur conique en acier trempé
Pompe avec une pression de 15 bars
Consommation max. de 1455 W
Mode ECO

Réalisation de 2 tasses à la fois

SPUMATORE manuel : si vous avez envie d’un 
peu de mousse de lait

Programme d’entretien automatique pour le 
détartrage et le nettoyage

Recettes individuelles pour expresso, café, 
mousse de lait, eau chaude

et focalisée sur l’essentiel

Article no. 300 500 560

EAN-Code 42 600 8346 560 8

Capacité du réservoir à grains 250 g

Capacité du réservoir à eau 2.2 l

Dimensions sans le packaging 24 x 34 x 46 cm

Poids sans le packaging, approx. 8.2 kg

Accessoires –

Article NICR 560
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NICR 690

300 600 690

42 600 8346 690 2

250 g

2.2 l

24 x 34 x 46 cm

8.4 kg

–

Article 

Article no.  

EAN-Code

Capacité du réservoir à grains

Capacité du réservoir à eau 

Dimensions sans le packaging

Poids sans le packaging

Accessoires 

Système de pré-infusion 
Système Aroma Balance (3 profils)
Réglage de l’intensité du café (5 niveaux) 
Réglage de la mouture
Réglage de la température du café (3 niveaux)

5 recettes “My Coffee” personnalisables
Programmation en direct
Recettes par défaut personnalisables
Fonction EasyManuel SPUMATORE
Réalisation de 2 tasses à la fois
Réglage du volume de la boisson (20 ml - 240 ml)
Trappe à café moulu (1 dose)
Fonction eau chaude (3-niveaux de température)
Réservoir à eau amovible
Roues arrières 

Unité de percolation amovible
Filtre à eau CLARIS inclus
Indicateur du changement de filtre
Programmes d’entretien automatiques : nettoyage et détartrage

Écran TFT couleur 2,4’’
Broyeur conique de haute qualité en acier trempé  
Pompe avec une pression de 15-bar  
Consommation max. de 1455 W  
Mode ECO

Avec une touche particulière

Cappuccino et latte macchiato d’une seule pression : 
pour vous initier facilement aux recettes lactées 
comme le cappuccino

« My Coffee » : vous pouvez créer jusqu’à 5 recettes 
personnalisées 

Mousse de lait unique grâce à la fonction EasyManual

Système de lait facile à nettoyer grâce à EasyClean
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Illumination de la tasse (1 couleur)
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NICR 695

300 600 695

42 600 8346 695 7

250 g

2.2 l

24 x 34 x 46 cm

8.4 kg

–
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Article 

Article no.  

EAN-Code

Capacité du réservoir à grains

Capacité du réservoir à eau 

Dimensions sans le packaging

Poids sans le packaging

Accessoires 

Système de pré-infusion 
Système Aroma Balance (3 profils)
Réglage de l’intensité du café (5 niveaux) 
Réglage de la mouture
Réglage de la température du café (3 niveaux)

5 recettes “My Coffee” personnalisables
Programmation en direct
Recettes par défaut personnalisables
Fonction EasyManuel SPUMATORE
Réalisation de 2 tasses à la fois
Réglage du volume de la boisson (20 ml - 240 ml)
Trappe à café moulu (1 dose)
Fonction eau chaude (3-niveaux de température)
Réservoir à eau amovible
Roues arrières 

Unité de percolation amovible
Filtre à eau CLARIS inclus
Indicateur du changement de filtre
Programmes d’entretien automatiques : nettoyage et détartrage

Écran TFT couleur 2,4’’
Broyeur conique de haute qualité en acier trempé  
Pompe avec une pression de 15-bar  
Consommation max. de 1455 W  
Mode ECO / consommation 0W

Avec une touche particulière

Cappuccino et latte macchiato d’une seule pression : 
pour vous initier facilement aux recettes lactées 
comme le cappuccino

« My Coffee » : vous pouvez créer jusqu’à 5 recettes 
personnalisées 

Mousse de lait unique grâce à la fonction EasyManual

Système de lait facile à nettoyer grâce à EasyClean

Illumination de la tasse (1 couleur)



NICR 790

300 700 790

42 600 8346 790 9

250 g

2.2 l

24 x 34 x 46 cm

8.7kg
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Cafe
Romatica

Des Cappuccino si

qu’on souhaite y tremper ses lèvres

Système de pré-infusion
Système Aroma Balance (3 profils) 
Cappuccino-Connaisseur 
Réglage de l’intensité du café (5 niveaux) 
Réglage du degré de mouture

Réglage de la température du café (3 niveaux)

5 recettes “My Coffee” personnalisables
Programmation en direct

Recettes par défaut personnalisables 
OneTouch SPUMATORE 
Réalisation de 2 tasses à la fois
Réglage du volume de la boisson (20 ml - 240 ml) 
Trappe à café moulu (1 dose) 
Fonction eau chaude (3-niveaux de température)

Réservoir à eau amovible 

Unité de percolation amovible
Rinçage automatique du SPUMATORE
Filtre à eau CLARIS inclus
Indicateur du changement de filtre

Programmes d’entretien automatiques : nettoyage et détartrage

Écran TFT couleur
Connection Bluetooth – Application NIVONA
Ultra silencieuse,
Broyeur conique en acier trempé 
Pompe avec une pression de 15-bar
Consommation max. de 1455 W
Mode ECO

Cappuccino et latte macchiato d’une 
seule pression de bouton

Barista-style cappuccino : technologie aromatique 
pour un Cappuccino-Connaisseur

Sauvegardez simplement votre café préféré

Système de lait facile à nettoyer

Article 

Article no.  

EAN-Code

Capacité du réservoir à grains

Capacité du réservoir à eau 

Dimensions sans le packaging

Poids sans le packaging

Accessoires 



NICR 795

300 700 795

42 600 8346 795 4

250 g

2.2 l

24 x 34 x 46 cm

8.7kg
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Cafe
Romatica

Cappuccino et latte macchiato d’une 
seule pression de bouton

Barista-style cappuccino : technologie aromatique 
pour un Cappuccino-Connaisseur

Sauvegardez simplement votre café préféré

Système de lait facile à nettoyer

Article 

Article no.  

EAN-Code

Capacité du réservoir à grains

Capacité du réservoir à eau 

Dimensions sans le packaging

Poids sans le packaging

Accessoires 

Des Cappuccino si

qu’on souhaite y tremper ses lèvres

Système de pré-infusion
Système Aroma Balance (3 profils) 
Cappuccino-Connaisseur 
Réglage de l’intensité du café (5 niveaux) 
Réglage du degré de mouture

Réglage de la température du café (3 niveaux)

5 recettes “My Coffee” personnalisables
Programmation en direct

Recettes par défaut personnalisables 
OneTouch SPUMATORE 
Réalisation de 2 tasses à la fois
Réglage du volume de la boisson (20 ml - 240 ml) 
Trappe à café moulu (1 dose) 
Fonction eau chaude (3-niveaux de température)

Réservoir à eau amovible 

Unité de percolation amovible
Rinçage automatique du SPUMATORE
Filtre à eau CLARIS inclus
Indicateur du changement de filtre

Programmes d’entretien automatiques : nettoyage et détartrage

Écran TFT couleur
Connection Bluetooth – Application NIVONA
Ultra silencieuse,
Broyeur conique en acier trempé 
Pompe avec une pression de 15-bar
Consommation max. de 1455 W
Mode ECO



NICR 796

300 700 796

42 600 8346 796 1

250 g

2.2 l

24 x 34 x 46 cm

8.7kg
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Romatica

Cappuccino et latte macchiato d’une 
seule pression de bouton

Barista-style cappuccino : technologie aromatique 
pour un Cappuccino-Connaisseur

Sauvegardez simplement votre café préféré

Système de lait facile à nettoyer

Article 

Article no.  

EAN-Code

Capacité du réservoir à grains

Capacité du réservoir à eau 

Dimensions sans le packaging

Poids sans le packaging

Accessoires 

Des Cappuccino si

qu’on souhaite y tremper ses lèvres

Système de pré-infusion
Système Aroma Balance (3 profils) 
Cappuccino-Connaisseur 
Réglage de l’intensité du café (5 niveaux) 
Réglage du degré de mouture

Réglage de la température du café (3 niveaux)

5 recettes “My Coffee” personnalisables
Programmation en direct

Recettes par défaut personnalisables 
OneTouch SPUMATORE 
Réalisation de 2 tasses à la fois
Réglage du volume de la boisson (20 ml - 240 ml) 
Trappe à café moulu (1 dose) 
Fonction eau chaude (3-niveaux de température)

Réservoir à eau amovible 

Unité de percolation amovible
Rinçage automatique du SPUMATORE
Filtre à eau CLARIS inclus
Indicateur du changement de filtre

Programmes d’entretien automatiques : nettoyage et détartrage

Écran TFT couleur
Connection Bluetooth – Application NIVONA
Ultra silencieuse,
Broyeur conique en acier trempé 
Pompe avec une pression de 15-bar
Consommation max. de 1455 W
Mode ECO



NICR 799

300 700 799

42 600 8346 799 2

250 g

2.2 l

24 x 34 x 46 cm

8.7kg
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Cafe
Romatica

Cappuccino et latte macchiato d’une 
seule pression de bouton

Barista-style cappuccino : technologie aromatique 
pour un Cappuccino-Connaisseur

Système de lait facile à nettoyer

Article 

Article no.  

EAN-Code

Capacité du réservoir à grains

Capacité du réservoir à eau 

Dimensions sans le packaging

Poids sans le packaging

Accessoires 

Sauvegardez simplement votre café préféré

Des Cappuccino si

qu’on souhaite y tremper ses lèvres

Système de pré-infusion
Système Aroma Balance (3 profils) 
Cappuccino-Connaisseur 
Réglage de l’intensité du café (5 niveaux) 
Réglage du degré de mouture

Réglage de la température du café (3 niveaux)

5 recettes “My Coffee” personnalisables
Programmation en direct

Recettes par défaut personnalisables 
OneTouch SPUMATORE 
Réalisation de 2 tasses à la fois
Réglage du volume de la boisson (20 ml - 240 ml) 
Trappe à café moulu (1 dose) 
Fonction eau chaude (3-niveaux de température)

Réservoir à eau amovible 

Unité de percolation amovible
Rinçage automatique du SPUMATORE
Filtre à eau CLARIS inclus
Indicateur du changement de filtre

Programmes d’entretien automatiques : nettoyage et détartrage

Écran TFT couleur
Connection Bluetooth – Application NIVONA
Ultra silencieuse,
Broyeur conique en acier trempé 
Pompe avec une pression de 15-bar
Consommation max. de 1455 W
Mode ECO



NICR 820

300 800 820

42 600 8346 820 3

250 g

1.8 l

24 x 33 x 48 cm

9.4 kg

–
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Ultra  

quiet 

grinder

cappuccino

Préparation de 2 boissons lactées à la fois

Nouveau tuyau à lait et système Easyclean : le système 
à lait est nettoyé en appuyant sur une seule touche

Enregistrez jusqu'à 10 recettes personnalisées

Article 

Article no.  

EAN-Code

Capacité du réservoir à grains

Capacité du réservoir à eau 

Dimensions sans le packaging

Poids sans le packaging

Accessoires 

Système de pré-infusion
Aroma Balance System (3 profils)
Cappuccino-Connaisseur
Sélection de l'intensité du café (5 niveaux)
Taille de mouture réglable
Température du café réglable (3 niveaux)

Enregistrement dans « My Coffee » (10 recettes)
Programmation en direct
Modification des réglages d’usine des recettes 
Duo Plus/ SPUMATORE ONE TOUCH
Réalisation de 2 cafés à la fois, 2 boissons lactées…
Quantité de café réglable (environ 20–240 ml)
Trappe à café moulu (1 dose)
Fonction eau chaude pour le thé (3 niveaux de température)
Réservoir d'eau amovible
Roues arrières

Ecran TFT couleur
Ultra silencieuse, diminution niveau sonore
Broyeur conique en acier trempé
Pompe avec une pression de 15 bars
Consommation max. de 1465 W
Mode ECO

Illumination de la tasse (2 couleurs) 

Unité de percolation amovible
Rinçage automatique du SPUMATORE
Filtre à eau CLARIS inclus
Indicateur de changement du filtre
Programmes d’entretien automatiques: nettoyage et détartrage



NICR 825

300 800 825

42 600 8346 825 8

250 g

1.8 l

24 x 33 x 48 cm

9.4 kg

–
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Ultra  

quiet 

grinder

Préparation de 2 boissons lactées à la fois

Nouveau tuyau à lait et système Easyclean : le système 
à lait est nettoyé en appuyant sur une seule touche

Enregistrez jusqu'à 10 recettes personnalisées

Article 

Article no.  

EAN-Code

Capacité du réservoir à grains

Capacité du réservoir à eau 

Dimensions sans le packaging

Poids sans le packaging

Accessoires 

Système de pré-infusion
Aroma Balance System (3 profils)
Cappuccino-Connaisseur
Sélection de l'intensité du café (5 niveaux)
Taille de mouture réglable
Température du café réglable (3 niveaux)

Enregistrement dans « My Coffee » (10 recettes)
Programmation en direct
Modification des réglages d’usine des recettes 
Duo Plus/ SPUMATORE ONE TOUCH
Réalisation de 2 cafés à la fois, 2 boissons lactées…
Quantité de café réglable (environ 20–240 ml)
Trappe à café moulu (1 dose)
Fonction eau chaude pour le thé (3 niveaux de température)
Réservoir d'eau amovible
Roues arrières

Ecran TFT couleur
Ultra silencieuse, diminution niveau sonore
Broyeur conique en acier trempé
Pompe avec une pression de 15 bars
Consommation max. de 1465 W
Mode ECO

Illumination de la tasse (2 couleurs) 

Unité de percolation amovible
Rinçage automatique du SPUMATORE
Filtre à eau CLARIS inclus
Indicateur de changement du filtre
Programmes d’entretien automatiques: nettoyage et détartrage

cappuccino



NICR 930

300 900 930

42 600 8346 930 9

270 gr

2.2 l

28 x 36 x 50 cm

14.6 kg

–
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5
   

  
6

   
  

7
   

  
8

   
  

9
   

  
1

0

classique

L’élégance
d’un grand 

Utilisation simplifiée et intuitive

Préparation de 2 boissons lactées à la fois

Nouveau tuyau à lait et système easyclean : le 
système à lait est nettoyé en appuyant sur une seule 
touche

Design intemporel

Système de pré-infusion
Système Aroma Balance (3 profils)
Cappuccino-Connaisseur 
Sélection de l’intensité du café (5 niveaux)
Réglage individuel de la mouture
Réglage de la température du café (4 niveaux)

Enregistrement dans « My Coffee » (9 recettes)
Programmation en direct
Modification des réglages d’usine des recettes 
Duo Plus/ SPUMATORE ONE TOUCH
Réalisation de 2 cafés à la fois, 2 boissons lactées…
Réglage du volume de la boisson  (20-240 ml environ)
Trappe à café moulu (1 dose)
Fonction eau chaude (4 niveaux de température)
Réservoir à eau amovible
Roulettes arrières

Unité de percolation amovible
Rinçage automatique du SPUMATORE
Filtre à eau CLARIS inclus
Indicateur de changement du filtre
Programmes d’entretien automatiques: nettoyage et détartrage

Ecran TFT couleur
Connexion Bluetooth à l’app NIVONA 
Ultra silencieuse, diminution niveau sonore
Broyeur conique en acier trempé
Pompe avec une pression de 15 bars
Consommation max. de 1455 W
Mode ECO

Illumination de la tasse (2 couleurs) 

Article 

Article no.  

EAN-Code

Capacité du réservoir à grains

Capacité du réservoir à eau 

Dimensions sans le packaging

Poids sans le packaging

Accessoires 



NICR 960

300 900 960

42 600 8346 960 6

270 g

2.2 l

28 x 36 x 50 cm

14.6 kg

Réservoir à lait

Cafe
Romatica
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Pour

cappuccino Système de pré-infusion 
AROMA PRE-select
Système Aroma Balance (3 profils)
Cappuccino-Connaisseur
Sélection de l’intensité du café (5 niveaux)
Réglage individuel de la mouture
Réglage de la température du café (4 niveaux)

Enregistrement dans « My Coffee » (9 recettes)
Programmation en direct
Modification des réglages d’usine des recettes 
Duo Plus/ SPUMATORE ONE TOUCH
Réalisation de 2 cafés à la fois, 2 boissons lactées…
Réglage du volume de la boisson  (20-240 ml environ)
Trappe à café moulu (1 dose)
Fonction eau chaude (4 niveaux)
Réservoir à eau amovible
Roulettes arrières

Unité de percolation amovible
Rinçage automatique du SPUMATORE
Filtre à eau CLARIS inclus
Indicateur de changement du filtre
Programmes d’entretien automatiques: nettoyage et détartrage

Illumination de la tasse (2 couleurs)
Illumination du réservoir d’eau (8 couleurs) 

Ecran TFT couleur tactile
Connexion Bluetooth à l’app NIVONA 
Ultra silencieuse, diminution niveau sonore
Broyeur conique en acier trempé
Pompe avec une pression de 15 bars
Consommation max. de 1465 W
Mode ECO/ consommation 0 W

Article 

Article no.  

EAN-Code

Capacité du réservoir à grains

Capacité du réservoir à eau 

Dimensions sans le packaging

Poids sans le packaging

Accessoires 

Incl. Flying Picture - transférez vos photos à l'écran 
NIVONA via l'application

Design élégant avec un écran intuitif et éclairage du 
réservoir d'eau

Utilisez la présélection d'arôme via
l'application NIVONA pour adapter toutes les recettes



Article 

Article no.

NICR 965

300 900 965

42 600 8346 965 1

270 g

2.2 l

28 x 36 x 50 cm

14.6 kg 

Réservoir à lait

Système de pré-infusion
AROMA PRE-slect
Système Aroma Balance (3 profils)
Cappuccino-Connaisseur
Sélection de l’intensité du café (5 niveaux)
Réglage individuel de la mouture
Réglage de la température du café (4 niveaux)

Enregistrement dans « My Coffee » (9 recettes)
Programmation en direct
Modification des réglages d’usine des recettes 
Duo Plus/ SPUMATORE ONE TOUCH
Réalisation de 2 cafés à la fois, 2 boissons lactées…
Réglage du volume de la boisson  (20-240 ml environ)
Trappe à café moulu (1 dose)
Fonction eau chaude (4 niveaux)
Réservoir à eau amovible
Roulettes arrières

Unité de percolation amovible
Rinçage automatique du SPUMATORE
Filtre à eau CLARIS inclus
Indicateur de changement du filtre
Programmes d’entretien automatiques: nettoyage et détartrage

Illumination de la tasse (2 couleurs)
Illumination du réservoir d’eau (8 couleurs) 

Ecran TFT couleur tactile
Connexion Bluetooth à l’app NIVONA 
Ultra silencieuse, diminution niveau sonore
Broyeur conique en acier trempé
Pompe avec une pression de 15 bars
Consommation max. de 1465 W
Mode ECO

Pour

cappuccino 

Incl. Flying Picture - transférez vos photos à l'écran 
NIVONA via l'application

Design élégant avec un écran intuitif et éclairage du 
réservoir d'eau

Utilisez la présélection d'arôme via
l'application NIVONA pour adapter toutes les recettes

EAN-Code

Capacité du réservoir à grains

Capacité du réservoir à eau 

Dimensions sans le packaging

Poids sans le packaging

Accessoires 

Cafe
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NICR 970

300 900 970

42 600 8346 970 5

270 g

2.2 l

28 x 36 x 50 cm

14.6 kg

Réservoir à lait

Cafe
Romatica
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Pour

cappuccino Système de pré-infusion
AROMA PRE-select
Système Aroma Balance (3 profils)
Cappuccino-Connaisseur
Sélection de l’intensité du café (5 niveaux)
Réglage individuel de la mouture
Réglage de la température du café (3 niveaux)

Enregistrement dans « My Coffee » (9 recettes)
Programmation en direct
Modification des réglages d’usine des recettes 
Duo Plus/ SPUMATORE ONE TOUCH
Réalisation de 2 cafés à la fois, 2 boissons lactées…
Réglage du volume de la boisson  (20-240 ml environ)
Trappe à café moulu (1 dose)
Fonction eau chaude (4 niveaux)
Réservoir à eau amovible
Roulettes arrières

Unité de percolation amovible
Rinçage automatique du SPUMATORE
Filtre à eau CLARIS inclus
Indicateur de changement du filtre
Programmes d’entretien automatiques: nettoyage et détartrage

Illumination de la tasse (2 couleurs)
Illumination du réservoir d’eau (8 couleurs) 

Ecran TFT couleur tactile
Connexion Bluetooth à l’app NIVONA 
Ultra silencieuse, diminution niveau sonore
Broyeur conique en acier trempé
Pompe avec une pression de 15 bars
Consommation max. de 1465 W
Mode ECO

Incl. Flying Picture - transférez vos photos à l'écran 
NIVONA via l'application

Design élégant avec un écran intuitif et éclairage du 
réservoir d'eau

Utilisez la présélection d'arôme via
l'application NIVONA pour adapter toutes les recettes

EAN-Code

Capacité du réservoir à grains

Capacité du réservoir à eau 

Dimensions sans le packaging

Poids sans le packaging

Accessoires 

Article 

Article no.



NICR 1040

300 001040

42 600 8346 040 5

600 g

3.5 l

30 x 42 x 48 cm

13.4 kg

Réservoir à lait

Cafe
Romatica
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Réhausse pour grains de café
Augmente la capacité du réservoir 

à grain à 1 000 g.

Cooler
Réfrigérateur à lait de haute qualité 
pour refroidir une brique de lait d’un 
litre. Facile à connecter avec son 
raccord spécialement développé 
pour Nivona.

Non inclus au moment de la 
livraison

Appareil conçu pour 60 à 65 cafés /jour

Utilisation optimale pour les bureaux grâce à son 
large réservoir à eau et son réservoir à grains 

Accès rapide à son profil et au réglage de la quantité 
de café pour faire une grande quantité de café 
rapidement

Nouveau tuyau à lait et système easyclean : le 
système à lait est nettoyé en appuyant sur une seule 
touche

Article 

Article no.  

EAN-Code

Capacité du réservoir à grains

Capacité du réservoir à eau 

Dimensions sans le packaging

Poids sans le packaging

Accessoires 

Système de pré-infusion 
Système Aroma Balance (3 profils)
Cappuccino-Connaisseur
Sélection de l’intensité du café (5 niveaux)
Réglage individuel de la mouture
Réglage de la température du café (3 niveaux)

Enregistrement dans « My Coffee » (18 recettes)
Programmation en direct
2 thermoblocks
Accès rapide à son profil
Réglage de la quantité de café
Modification des réglages d’usine des recettes 
One Touch SPUMATORE DUO 
Fonction 2 tasses à la fois pour cappuccino, expresso etc. 
Trappe à café moulu (1 dose)
Réservoir à eau amovible
Roulettes arrière

Unité de percolation amovible
Easyclean +
Rinçage automatique du SPUMATORE
Filtre à eau CLARIS inclus
Indicateur de changement du filtre
Programmes d’entretien automatiques: nettoyage et détartrage

Ecran TFT couleur
Connexion Bluetooth à l’app NIVONA 
Ultra silencieuse, diminution niveau sonore
Broyeur conique en acier trempé
Pompe avec une pression de 15 bars
Consommation max. de 2700 W
Mode ECO

Illumination de la tasse (2 couleurs)



Refroidissement idéal quelle que soit la 
température. 

Notre NICO 100 garantit la conservation du lait 
pour les cappuccinos et autres boissons lactées. 
Convient à toutes les machines à café NIVONA.

Réfrigérateur à lait de haute qualité pour refroidir 

toutes les briques de lait (1 l)

Auto-refroidissement grâce à sa propre 

alimentation électrique (230 V / 50 Hz / 23 W)

Capacité de refroidissement : jusqu'à 20°C en 

dessous de la température ambiante et jusqu'à 

un maximum de 2°C

Design élégant et haut de gamme : Noir mat avec 

logo NIVONA

Manipulation facile

Spécialement développé pour le SPUMATORE 

de NIVONA

Connexion facile au tube à lait de la machine à 

café NIVONA
NICO 100

390 700 600

42 600 8346 100 6

16x 30.5 x 29.8 cm

2.5 kg
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N’oubliez pas

Article 

Article no.  

EAN-Code

Dimensions sans le packaging

Poids sans le packaging

Accessoires 



Article NICB 301

Article no. 390 700 402

EAN-Code 42 600 8346 402 1

Dimensions approx. 30 x 5.5 x 26 cm

Poids approx. 1.4 kg

Contient:
1 x Liquide détartrant premium NIRK703

1 x Tablette de nettoyage NICRT701

1 x CreamClean NICC705

Détartrant liquide PREMIUM

Le produit a été spécialement conçu pour des détartrages 

réguliers de machines à café full-automatiques équipées 

d’un programme d’entretien.

• Dissout le calcaire de manière efficace et fiable

• Protège les matériaux de la machine

• Permet de réaliser environ 5 détartrages

Tablettes de nettoyage Nivona

Assure le respect de l’arôme complet du café, l’hygiène 

et garantie ainsi toutes les saveurs d’un café 

fraîchement moulu. 

• Formule de nettoyage spéciale pour une hygiène optimale

• Dissout et élimine les résidus de café et d’huile 
efficacement et en profondeur tout en préservant votre 
machine

CreamClean : nettoyant du système à lait

Pour le nettoyage optimal du mousseur à lait de votre 

machine à café. Une utilisation régulière du produit dilué 

avec de l’eau garantit la propreté et l’hygiène de manière 

continue de votre appareil.

• Elimine les dépôts de graisse et de protéines (par exemple 
après la réalisation d’un cappuccino)

• Préserve le fonctionnement du mousseur à lait

propre.

Toute la gamme de nettoyage et d'entretien 

NIVONA dans une boîte : 

Notre CLEAN3BOX contient tout ce dont vous avez 

besoin pour nettoyer votre machine NIVONA :

Détartrant liquide PREMIUM, nettoyant pour 

système de lait CreamClean et nos pastilles de 

nettoyage.



Mettez la “Milk lance” dans la brique de lait

Insérez le tuyau à lait de la machine NIVONA 
dans l’adaptateur de la « Milk lance ».

Et voilà !

La brique de lait peut donc être remise 
rapidement au réfrigérateur après utilisation 
jusqu’à votre prochain cappuccino.

La lance à lait NIVONA est le moyen pratique d’introduire le lait 

directement dans la machine NIVONA. Comment ? Plutôt 

facilement. Sans aucun tuyau ni adaptateur supplémentaire, le 

tuyau de lait NIVONA reste propre également.

La « Milk lance » peut être nettoyée simplement et 

régulièrement avec une brosse et de l'eau savonneuse.

Article 

Article no.  

EAN-Code

Dimensions sans le packaging

Poids sans lepackaging

Diamètre de la tige,approx.  

Accessoires

NIML 220

390 700 420

42 600 8346 420 5

4 x 24.5 x 2 cm

39 g

0.5 cm  

Brosse nettoyante
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CARACTÉRISTIQUES du Incroyablement simple.
Propre et net.


