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LOOK Timer
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Nouveau LOOK pour une nouvelle vie !
Au cours des vingt dernières années, quatre générations de la très populaire cafetière filtre LOOK® ont été
développées par Melitta. Aujourd’hui, la dernière génération de la cafetière filtre LOOK® modernise la gamme, aussi
bien sur le plan visuel que fonctionnel !
Dès le premier regard, elle séduit par son design et ses élégants éléments en acier inoxydable. Pour répondre au
souhait de nombreux clients, le réservoir d’eau est désormais amovible : le remplissage et le nettoyage n’ont jamais
été aussi faciles. Le porte-filtre pivotant amovible continue naturellement d’offrir cette praticité.
Avec la cafetière filtre LOOK® Timer, programmez votre café maintenant, dégustez-le plus tard ! Préparez simplement
l’eau, un filtre à café Melitta ® et votre café moulu, réglez la minuterie et détendez-vous : vous pourrez déguster un
délicieux café au moment opportun !
La fonction brevetée AromaSelector ® dispose désormais d’une molette de sélection facile à utiliser. Elle vous permet
de régler l’intensité du café en fonction de vos goûts, de doux à corsé. La nouvelle cafetière filtre LOOK® Timer offre
également des fonctions testées et éprouvées, comme le système anti-goutte et le maintien au chaud réglable.
Pour faire durer le plaisir d’utilisation de notre cafetière filtre LOOK® Timer, nous avons mis au point le système 3-in-1
Calc Protection. Lorsque vous programmez la dureté de l‘eau, la cafetière filtre LOOK® Timer vous indique le moment
auquel elle a besoin d’être détartrée. Le programme de détartrage assure ensuite un détartrage en profondeur et
efficace.

Principales caractéristiques
AROMA
SELECTOR

AromaSelector®
Une fonction ultra-rapide : Grâce à la
fonction brevetée AromaSelector ®, configurez
l’intensité du café en fonction de vos goûts,
de doux à corsé.

REMOVABLE
SWING-FILTER

Réservoir d’eau amovible
Plus facile à remplir, plus facile à nettoyer :
Le réservoir d’eau latéral est amovible !
DETACHABLE
WATERTANK

3-IN-1
CALC
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PROTECTION

3-in-1 Calc Protection
Une protection efficace tout au long de
la durée de vie de la machine : Il suffit
d’enregistrer la dureté de l’eau pour obtenir
un rappel lorsque le détartrage est imminent.
Le programme de détartrage intégré assure
un détartrage efficace et en profondeur.

TIMER

Porte-filtre pivotant amovible avec système
anti-goutte
Le porte-filtre pivotant avec système antigoutte évite que des gouttes ne tombent sur
la plaque de maintien au chaud de l’appareil
et se retire pour permettre un nettoyage
facile.
Fonction Timer
Le plaisir se programme à l’avance : avec la
fonction Timer, dégustez un café fraîchement
préparé.
Éléments en acier inoxydable
L’appareil doit son design moderne à ses
éléments en acier inoxydable.

Autres caractéristiques
• Fonction maintien au chaud (20, 40 ou 60 minutes)

• Filtres à café Melitta® de taille 1x4®

• Fonction arrêt automatique

• 1.080 watt

• 10 tasses (1,25 l)

Nom du produit

Référence

LOOK Timer noir

1025-08

221844

LOOK® Timer blanc

1025-07

221851

®

GTIN 40.06508.

