
Contrôlez l'intensité de votre café en seul geste

FCM Smart'n'light
TEFAL - Cafetière à filtre - Noir - 1,25 L - CM600810

CM600810

 

 

 La cafetière Tefal Smart'n Light est le compagnon idéal pour bien commencer votre journée, vous offrant un café
délicieux et aromatique au quotidien. Préparez du café parfait en toute simplicité grâce à l'écran numérique
minimaliste integré. La douchette extra large assure des résultats rapides, tandis que la fonction AROMA offre
une percolation à pré-infusion en deux étapes qui extrait le plus de saveurs et d'arômes possible de votre café.
Tout cela, dans un design moderne et élégant qui s'adapte parfaitement dans n'importe quelle cuisine.
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BENEFICES DU PRODUIT

Percolation optimale
La douhchette extra large assure une percolation parfaitement uniforme en un rien de temps,
pour du café riche en saveurs jour après jour.

Départ automatique programmable
Programmez le départ du cycle de percolation selon vos envies, jusqu'à 24 heures à l'avance,
pour profiter de la satisfaction de savoir que du café fraîchement passé vous attend dès votre
réveil.

Fonction de maintien au chaud et arrêt automatique
Gardez votre café au chaud et prêt à être bu pendant 30 minutes, avec une fonction d'arrêt
automatique pour une commodité et une sérénité optimales.

Servez du café pendant la percolation
Le système anti-goutte pause la percolation dès que vous retirez le récipient, pour du café prêt
dès que vous en avez besoin.

Capacité parfaite
Sa capacité de 1,25 L convient parfaitement à une utilisation quotidienne ou pour recevoir des
invités, permettant de préparer assez de café délicieux et savoureux pour toute la famille.
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Nombre de tasses 43 753

Quantité maximum de café oz

Niveau d'eau Fenêtre

Interrupteur On/Off lumineux Lumineux

Maintien au chaud Oui

Minuteur Programmable

Arrêt automatique Oui

Quantité de café maximum [1.25 L]

Verseuse Verre

Porte-filtre amovible Oui

Ecoulement du café Anti-goutte

Arôme de café Sélecteur d'arômes

Pays d'origine Chine

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

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 235 x 186 x 318 (mm) 308 x 205 x 334 (MM) 427 x 324 x 358 (MM) 1 200 x 800 x 1 208 (MM)

Poids 2,1 (KG) 2,5 (KG) 5 (KG) 111 (KG)


