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Points FortsPoints FortsPoints FortsPoints Forts    

DesignDesignDesignDesign    de qualité supérieurede qualité supérieurede qualité supérieurede qualité supérieure inox laqué   

PuissantePuissantePuissantePuissante    : jusqu’à 1: jusqu’à 1: jusqu’à 1: jusqu’à 1    000 W,000 W,000 W,000 W, pour un café prêt en un instant 

Plaque chauffante, Plaque chauffante, Plaque chauffante, Plaque chauffante, pour un maintien au chaud 

Arrêt automatiqueArrêt automatiqueArrêt automatiqueArrêt automatique        

Porte fPorte fPorte fPorte filtre amovible 1 x 4iltre amovible 1 x 4iltre amovible 1 x 4iltre amovible 1 x 4, , , , lavable au lave-vaisselle avec 

système anti-goutte pratique 

Graduation sur la verseuse en verreGraduation sur la verseuse en verreGraduation sur la verseuse en verreGraduation sur la verseuse en verre    visible des deux côtésvisible des deux côtésvisible des deux côtésvisible des deux côtés    et et et et 

poignée ergonomiquepoignée ergonomiquepoignée ergonomiquepoignée ergonomique    

Variantes de couleurVariantes de couleurVariantes de couleurVariantes de couleur    

• Noir : KA 4815 / EAN 4008146029011 

    

    

CaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiques    
• Puissance : env. 1 000 W 

• Capacité : jusqu'à 10 tasses 

• Couleur : noir rouge laqué 

• Réservoir : niveau d'eau visible des deux côtés 

• Touche marche-arrêt avec voyant lumineux 

• Rangement du cordon 

 

LogistiqueLogistiqueLogistiqueLogistiquessss    
• Poids : 2,05  kg 

• Poids brut (emballage inclus) : 2,51 kg 

• Dimensions appareil (h x l x p) : 34 x 29 x 23 cm 

• Dimensions emballage (h x l x p) : 38 x 29,5 x 26 cm 

• Emballage couleur, UE 3 pièces 

• EAN 4008146030734 

 

Accessoires à commanderAccessoires à commanderAccessoires à commanderAccessoires à commander    
• Réf. art. GK 5501: verseuse en verre avec couvercle, env. 

1,4 litre / EAN 4008146030659 

KA 4817 
Cafetière filtre « Type » 

Une saveur parfaite et un arôme de qualitéUne saveur parfaite et un arôme de qualitéUne saveur parfaite et un arôme de qualitéUne saveur parfaite et un arôme de qualité    en toute rapiditéen toute rapiditéen toute rapiditéen toute rapidité    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  


