PRO AROMA ISOTHERME NOIR INOX
Cafetière filtre isotherme
KM305D10

Appréciez votre café, dès votre réveil et tout au long de la
journée avec la cafetière PRO AROMA inox isotherme de
KRUPS.
Avec la cafetière PRO AROMA ISOTHERME de Krups, appréciez un délicieux café, grâce à son contrôle précis de
la température pour une extraction du café optimale et son pot isotherme qui maintiendra votre café au chaud
jusqu'à 4 heures après la fin du cycle. Sa fonction anti-goutte permet de verser le café, même pendant le cycle de
café. Son porte-filtre pivotant et amovible ainsi que sa fonction arrêt automatique vous faciliteront la vie au
quotidien

BENEFICES DU PRODUIT
Verseuse isotherme d'une capacité de 8 à 12 tasses de café (1L)
Carafe isotherme en inox de 1L pour maintenir le café au chaud pendant 4 heures.

PRO AROMA
Contrôle précis de la température pour une extraction du café optimale

Niveau d'eau visible à l'avant
Pour un remplissage facile

Porte-filtre pivotant et amovible
facile à remplir, facile à nettoyer

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.

Bouton marche/arrêt lumineux
Possibilité d'allumer/éteindre lorsque la cafetière est en fonctionnement

Arrêt automatique : économie d’énergie et sécurité
Votre cafetière est équipée d’un système d’arrêt automatique L’appareil s’arrêtera
automatiquement après 5 minutes environ à la fin du cycle.

Puissance de 800W

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

PHOTOS DU PRODUIT
Photo(s) de recettes

Packaging
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
[MAIN FEATURES]
Nombre de tasses

8 -12

Verseuse

Inox isotherme

[OTHER FEATURES]
Niveau d'eau

Fenêtre

Bouton Marche/Arrêt

Lumineux

Maintien au chaud

Oui

Arrêt automatique

Oui

Quantité de café maximum

1L

Porte-filtre pivotant

Oui

Porte-filtre amovible

Oui

Écoulement du café

Anti-goutte

Puissance

800

Coloris

Inox

Pays d'origine

Chine

Garantie

2 ans

Disponibilité des pièces détachées

15 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES

CMMF : 7211003305

Code EAN

Colisage

Pièces / couche palette

Couches / palette

Pièces / palette

Pièces / container

EAN ST : 3045386379941
EAN UC : 3045386379941

2

12

2

24

C20 : 920
C40 : 1 910
HQ4 : 2 292

Dimensions (L x l x H)
Poids

Produit nu
288 x 217 x 362
2.325 (kg)

Produit emballé
265 x 243 x 402
3,515 (KG)

Carton
500 x 280 x 420
7,03 (KG)

Palette
1 200 x 800 x 974
105,36 (KG)
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