	
  

PRODIGIO,	
  LA	
  PREMIÈRE	
  MACHINE	
  NESPRESSO	
  CONNECTÉE	
  
Grâce	
  à	
  Nespresso,	
  le	
  café	
  parfait	
  n’a	
  jamais	
  été	
  aussi	
  facile	
  à	
  préparer	
  
Berlin, ALLEMAGNE – mercredi 10 février 2016 - Nespresso s’apprête à faire le bonheur
des amateurs du café en lançant sa toute première machine connectée pour smartphone.
Prodigio est bien plus qu’une nouvelle machine à café : cette innovation permet à l’utilisateur
de préparer son café à distance, de recevoir une alerte quand son stock de Grands Crus
préférés est presque terminé, et même d’être notifié du moment idéal pour le détartrage ou
quand le bac de capsules usagées est plein. Prodigio promet ainsi de s’imposer comme un
accessoire incontournable pour tout amateur de café.
Grâce à la technologie Bluetooth Smart®, la machine Nespresso Prodigio est connectée avec
la célèbre application Nespresso pour smartphone qui enrichit l’expérience utilisateur. Il suffit
de quelques clics dans l’application pour préparer l’un des 23 Grands Crus de la gamme
Nespresso pendant que l’utilisateur reste confortablement installé dans son canapé pour
profiter de l’expérience. Cette machine « intelligente » lui simplifie la vie grâce aux fonctions
suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Commande de capsules
Préparation automatique à tout moment
Extinction automatique
Rappels détartrage et commande du kit de détartrage
Alerte quand le bac de capsules usagées est plein
Alerte quand le réservoir d’eau est vide
Alertes d’erreur et d’entretien

Tous ces services sont directement connectés à l’application smartphone. Comme la
préparation de vos Grands Crus préférés n’a jamais été aussi simple et pratique, cela vous
laisse le temps de profiter pleinement d’une délicieuse pause café.
« L’innovation et l’aspect pratique représentent deux éléments fondamentaux dans l’activité
de Nespresso », a déclaré Claire Cloatre-Vinzant, directrice marketing des machines
Nespresso. « Nous sommes donc très heureux d’annoncer le lancement de notre première
machine connectée. Nous aimons créer la surprise pour le plus grand bonheur de membres
de notre Club, et Prodigio leur offre justement un moyen unique et intégré d’accéder aux
services Nespresso ».
Nespresso fait depuis longtemps figure de pionnier dans le domaine du café portionné. Le
lancement de la machine Prodigio illustre l’engagement de la marque à offrir les plus
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récentes technologies aux membres de son Club pour répondre à la demande croissante
des consommateurs en termes de praticité et de personnalisation des produits.

Si Nespresso est synonyme de qualité et de style, la machine Prodigio ne fait pas exception
à la règle puisqu’elle allie esthétique et simplicité d’utilisation. Elle est proposée en deux
modèles, chacun disponible dans les coloris Argent ou Titan. Le modèle Prodigio&Milk
intègre un émulsionneur de lait Aeroccino3, ce qui en fait le choix idéal des amateurs de
recettes à base de lait, tandis que l’autre modèle Prodigio s’adresse à ceux qui préfèrent
déguster leur café sans lait. Grâce à ses nombreux paramètres, la machine est capable de
préparer différentes longueurs de tasse : Ristretto, Espresso et Lungo.
La machine Nespresso Prodigio sera disponible à partir d’avril 2016 au prix de 199 euros, ou
de 249 euros pour le modèle Prodigio & Milk.

Informations lecteurs :
0 800 55 52 53
www.nespresso.com
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