
CAFETIERE FILTRE PROGRAMMABLE CFP210
EAN 3576160029214
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Produit Emballage Master PCB Palettisation

L16xH 32,5xP19,5cm

2 kg

L 25 x H 24 x P 18,6 cm L51,7 x H 35,6 x P 38,7 4 produits par palette

couches x  master

ARB | 8 rue Thomas Edison| 67450 MUNDOLSHEIM   www.simeo.tm.fr
* Conformément aux normes en vigueur - Document non contractuel. Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles présentés, leurs caractéristiques et accessoires 

Cafetière filtre départ différé (24h) ou utilisation manuelle.
Sélecteur d’arômes pour un café parfaitement adapté à vos goûts, saveur douce / équilibrée / riche.
Faible encombrement du plan de travail (L17 cm), elle saura se faufiler dans tous les recoins.
L’écran est tactile pour faciliter la sélection et le nettoyage.
Préparez jusqu’à 1,5L de café, soit 15 tasses environ.
Le porte filtre est amovible, permettant ainsi un nettoyage total et facile de l’appareil.
Aspersion de la mouture par douchette multi-sorties 17 trous pour des arômes développés.
Maintenu au chaud sur la plaque dédiée, le café reste à la bonne température, sans altération de son goût.
Grâce au système anti-gouttes très efficace vous pourrez vous servir en cours de cycle, sans gouttes ni résidus sur la

plaque chauffante.
Le niveau d’eau est visible et gradué, pour un juste dosage de l’eau.
Equipée d’un trop-plein en face arrière, en cas de remplissage excessif du réservoir la cafetière ne sera pas

endommagée.
Mode de réglage de l’heure format 24h, pour une grande facilité de programmation.
Arrêt automatique de la cafetière après 30 minutes, limitant ainsi votre consommation électrique.
Verseuse en verre résistant, cerclage métallique.
Utilise des filtres papier No 2, No 4 et éventuellement No 6.
Finition noire mat et inox brossé.
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