Smart n' light noir écran digital
Cafetière électrique
CM600810

Éclairez votre journée sur simple pression d'un bouton - pour
choisir l’intensité de votre café
La cafetière Tefal Smart'n Light est idéale pour bien démarrer la journée avec un délicieux café aromatique.
Préparez votre café à la perfection grâce à un écran clair et très intuitif et à des commandes simples. La
douchette surdimensionnée garantit des résultats rapides, tandis que la fonction AROMA permet une infusion en
deux étapes pour extraire un maximum de saveur et d'arôme de votre café. La machine présente une esthétique
moderne et élégante qui trouve parfaitement sa place dans toute cuisine.

BENEFICES DU PRODUIT
Extraction optimale
Le design de la douchette surdimensionnée permet une extraction parfaitement homogène en
un rien de temps, pour un café plein de saveur jour après jour.

Programmation démarrage automatique
Programmez le début du cycle de préparation jusqu'à 24 heures à l'avance à l'heure de votre
choix, pour un café bien chaud à déguster dès le réveil.

Maintien au chaud et arrêt automatique
Utilisez la fonction de maintien au chaud pour un café prêt à déguster jusqu'à 30 minutes, avec
une fonction d'arrêt automatique pour une commodité et une tranquillité d'esprit maximale.

Service pendant la percolation
La fonction anti-goutte interrompt le cycle de percolation dès que vous retirez la carafe, pour
déguster votre café dès que vous le souhaitez.

Capacité idéale
La capacité de 1,25 L est parfaitement adaptée à l'utilisation quotidienne et pour recevoir des
invités. Préparez un café délicieux en quantité suffisante pour toute la famille.

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

10 - 15

Minuteur

Programmable

Verseuse

Verre

Arôme de café

Sélecteur d'arômes

[OTHER FEATURES]
Niveau d'eau

Fenêtre

Bouton Marche/Arrêt

Lumineux

Maintien au chaud

Oui

Arrêt automatique

Oui

Quantité de café maximum

1,25 L

Porte-filtre amovible

Oui

Écoulement du café

Anti-goutte

Puissance

1000 W

Coloris

Noir

Pays d'origine

Chine

Garantie

2 ans

Disponibilité des pièces détachées

15 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES

CMMF : 7211003998

Code EAN

Colisage

Pièces / couche palette

Couches / palette

Pièces / palette

Pièces / container

EAN ST : 3045386382514
EAN UC : 3045386382514

2

12

3

36

C20 : 1 128
C40 : 2 352
HQ4 : 2 744

Dimensions (L x l x H)
Poids

Produit nu
23,5 x 18,6 x 31,8
2,1 (kg)

Produit emballé
308 x 205 x 334 (MM)
3,087 (KG)

Carton
427 x 324 x 358 (MM)
6,173 (KG)

Palette
1 200 x 800 x 1 208 (MM)
132,114 (KG)
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