Soleil ivoire 10/15 tasses
Cafetière filtre
FG381A10

Pour une cuisine des plus élégantes !
Donnez du style à votre cuisine avec la gamme d’appareils de cuisine Soleil de Moulinex. Avec ses lignes simples
et épurées, elle est un véritable rayon de soleil qui égayera votre cuisine et votre plan de travail. Les
fonctionnalités pratiques de cette élégante machine à café filtre vous permettent de préparer facilement du café.

BENEFICES DU PRODUIT
Préparation du café élégante
Une cafetière alliant style et simplicité, qui ravive l’esthétique de votre cuisine et de votre plan
de travail !

Capacité parfaite de 1,25 L
Une capacité généreuse permettant de préparer 10 à 15 tasses de café savoureux, la quantité
idéale pour toutes les occasions.

Fenêtre transparente du réservoir d’eau
La fenêtre transparente du réservoir d’eau permet un remplissage et un dosage précis et aisés.

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.

Service pendant la percolation
Grâce au système anti-goutte, vous pouvez vous servir une tasse de café à tout moment
pendant le cycle de percolation sans craindre la chute de gouttes.

Arrêt automatique pour une sérénité totale
Grâce à la fonction d’arrêt automatique, la cafetière s’éteint à la fin des 30 minutes du cycle de
maintien au chaud, pour un café sans soucis et une sérénité totale.

Verseuse en verre pour un suivi facile
Surveillez la quantité de café restante en un clin d’œil et servez-vous une tasse de café à table,
en toute élégance.

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
Autres images produit

Photos produit in situ

Video(s)

Packaging

[product.ifu]

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
[MAIN FEATURES]
Nombre de tasses

10-15

Verseuse

Verre

[OTHER FEATURES]
Niveau d'eau

Fenêtre

Bouton Marche/Arrêt

Lumineux

Maintien au chaud

Oui

Arrêt automatique

Oui

Range cordon

Oui

Quantité de café maximum

1.25 L

Porte-filtre pivotant

Oui

Porte-filtre amovible

Oui

Écoulement du café

Anti-goutte

Puissance

1000 W

Coloris

Ivoire

Pays d'origine

Chine

Garantie

2 ans

Disponibilité des pièces détachées

15 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES

CMMF : 7211003353

Code EAN

Colisage

Pièces / couche palette

Couches / palette

Pièces / palette

Pièces / container

EAN ST : 3045386380091
EAN UC : 3045386380091

2

12

3

36

C20 : 1 236
C40 : 2 592
HQ4 : 3 024

Dimensions (L x l x H)
Poids

Produit nu
240 x 238 x 354
1.75 (kg)

Produit emballé
240 x 238 x 354
2,61 (KG)

Carton
490 x 256 x 376
5,22 (KG)

Palette
1 200 x 800 x 1 262
114,96 (KG)
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