CREMIO

®

Nouveauté

Pour les amateurs de mousse de lait
Mousse de lait chaude et froide
Utilisation facile
Revêtement antiadhésif
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Crème, crémeux, CREMIO®
CREMIO ® prépare une mousse de lait parfaite en un instant, pour déguster de délicieux latte macchiatos
ou cappuccinos à la maison. Il est possible de préparer de la mousse de lait froide, parfaite pour vos
desserts ou pour remplacer la crème sur vos soupes et vos fruits. CREMIO ® fait également le bonheur des
amateurs de lait et de chocolat chaud puisqu‘il peut être utilisé pour chauffer du lait.

Préparation
facile de
mousse de
lait chaude
ou froide

La poignée sur le
couvercle facilite son
ouverture. Le fouet et le
couvercle peuvent être
mis au lave-vaisselle.
Réservoir antiadhésif et
facile à nettoyer avec
un chiffon humide.

Préparation
facile de lait
chaud

Autres caractéristiques du produit
•	Réservoir antiadhésif et revêtement extérieur en
plastique haute brillance
•	Boutons de commande éclairés : mousse de lait
chaude / lait chaud / mousse de lait froide
•	Adapté également à la préparation de mousse
avec du lait de soja ou du lait sans lactose
• Nettoyage optimal possible avec le nettoyant pour
système de lait PERFECT CLEAN de Melitta ®

•	A rrêt automatique : L‘appareil s‘éteint
automatiquement dès la fin du processus de
préparation et s’il contient trop peu de lait
• L‘appareil s‘arrête automatiquement
dès qu‘il est retiré de sa base
•	Base 360° avec pieds en caoutchouc,
mousseur à lait sans fil
• Rangement du cordon intégré

• Capacité mousse de lait : 100 - 150 ml

• Consommation d‘énergie en mode veille < 1 watt

• Capacité lait chaud : 100 - 250 ml

• 450 watts

Nom du produit

Modèle

EAN 40.06508.

CREMIO ® noir

1014-02

21561.4

CREMIO blanc

1014-01

21562.1
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