
Profitez de votre pause-café en toute simplicité avec cette
cafetière design programmable noire mate de 10 à 15 tasses
 

PRINCIPIO SELECT PROGRAMMABLE NOIRE MAT
Cafetière filtre programmable

FG273N10

 

 

 Simple, design et efficace, cette cafetière filtre programmable offre 1,25 l de café chaud et s'éteint
automatiquement au bout de 30 minutes de maintien au chaud. Programmable, elle vous accompagnera au
quotidien pour un petit-déjeuner réussi.

 



BENEFICES DU PRODUIT

Cafetière programmable jusqu'à 24 heures à l'avance
Des réglages simples d'utilisation pour déguster votre café dès le réveil

Capacité de 10 à 15 tasses de café
1,25 L de café chaud à partager en famille ou entre amis tout au long de la journée

Réservoir d'eau entièrement transparent
Pour remplir et doser l'eau avec précision

Système anti-goutte
Permet d'éviter que le café ne goutte sur la plaque chauffante et de servir vos convives même
avant la fin du cycle café, en toute propreté.

Facilité d'accès au réservoir d'eau et au porte filtre
Pour doser facilement l'eau et le café.
Son porte-filtre est  pivotant et amovible pour un usage et un nettoyage facile.

Arrêt automatique au bout de 30 minutes
Maintien au chaud jusqu'à 30 minutes avant arrêt automatique

Puissance 1000W
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Nombre de tasses 10-15

Niveau d'eau Fenêtre

Bouton Marche/Arrêt Lumineux

Maintien au chaud OUI

Minuteur Programmable

Arrêt automatique OUI

Réservoir d’eau amovible OUI

Quantité de café maximum 1,25 L

Verseuse Verre

Porte-filtre pivotant OUI

Porte-filtre amovible OUI

Écoulement du café Anti-goutte

Pays d'origine Chine

Garantie 2 ans

Disponibilité des pièces détachées 10 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 7211003774

 Code EAN Colisage Pièces / couche palette Couches / palette Pièces / palette Pièces / container

EAN ST : 3045386381654
EAN UC : 3045386381654

3 15 3 45
C20 : 1 242
C40 : 2 610
HQ4 : 3 045

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 25,6 x 22,2 x 34,5 (cm) 256 x 222 x 345 (MM) 788 x 237 x 368 (MM) 1 200 x 800 x 1 238 (MM)

Poids 1,61 (kg) 2,346 (KG) 7,038 (KG) 126,57 (KG)


