COMPACT NOIR 6 TASSES
Cafetière filtre
CM340811

Un café savoureux et un petit-déjeuner parfait sur simple
pression d'un bouton
Dialog - Cafetière compacte 6 tasses
Une petite cafetière filtre qui répond à tous les besoins des buveurs de café occasionnels !

BENEFICES DU PRODUIT
Design compact
Une capacité polyvalente de 0,6 L dans un format compact permettant de préparer jusqu’à six
tasses de café, le tout dans une élégante verseuse en verre.

Capacité idéale
0,6 L de café chaud, jusqu'à six tasses.

Préparation du café facilitée
Accès facile au réservoir d'eau et au porte-filtre pour un processus de préparation du café on ne
peut plus fluide.

Service pendant la percolation
Le système anti-goutte vous permet de servir du café pendant le cycle de percolation et ainsi de
déguster un délicieux café chaud dès que vous en avez envie.

Bouton On/Off lumineux
Allumez et éteignez la machine à tout moment, pour une utilisation on ne peut plus simple.

Maintien au chaud pendant 30 minutes
Fonction de maintien au chaud pendant 30 minutes environ avec arrêt automatique pour une
sérénité totale.

Produit réparable - 10 ans
Conçu pour être réparé
Mise à disposition rapide des pièces à coût limité pendant 10 ans et plus
6500 centres de réparations dans le Monde
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
[MAIN FEATURES]
Nombre de tasses

6

Verseuse

Verre

[OTHER FEATURES]
Niveau d'eau

Fenêtre

Bouton Marche/Arrêt

Lumineux

Maintien au chaud

Oui

Arrêt automatique

Oui

Quantité de café maximum

0,6 L

Porte-filtre pivotant

Oui

Porte-filtre amovible

Oui

Écoulement du café

Anti-goutte

Puissance

600 W

Coloris

Noir

Pays d'origine

Chine

Garantie

2 ans

Disponibilité des pièces détachées

15 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES

CMMF : 8000035419

Code EAN

Colisage

Pièces / couche palette

Couches / palette

Pièces / palette

Pièces / container

EAN ST : 3016661144967
EAN UC : 3016661144967

4

20

5

100

C20 : 2 404
C40 : 5 024
HQ4 : 5 688

Dimensions (L x l x H)
Poids

Produit nu
196 x 135 x 134 (mm)
1.05 (kg)

Produit emballé
230 x 155 x 278
1,595 (KG)

Carton
475 x 325 x 292
6,38 (KG)

Palette
1 200 x 800 x 1 675
180,5 (KG)
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