
Chaque tasse est aussi bonne que la première !

KRUPS - MACHINE À CAFÉ À FILTRE - 10C KM480
KRUPS - Machine à café à filtre - 1,25 L - Inox - KM480D10

KM480D10

  

 

 Grâce à l'élégante machine à café KRUPS de qualité supérieure en inox, dégustez un délicieux café. Fabriquée en
inox brossé de haute qualité, elle est munie d'un minuteur programmable permettant de définir le cycle de
percolation jusqu'à 24 heures à l'avance, pour du café fraîchement passé juste quand vous en avez envie.
Proposant une percolation personnalisée pour préparer jusqu'à 15 tasses, ainsi qu'une large gamme de
fonctionnalités pratiques, c'est l'appareil parfait !

 



BENEFICES DU PRODUIT

Timer pour profiter d'un café fraîchement passé dès le réveil
La fonction timer vous permet de programmer le cycle de percolation jusqu'à 24 heures à
l'avance. Réveillez-vous avec un café fraîchement passé tous les matins !

Système de percolation optimisé pour un café délicieux
Douchette XL pour humidifier uniformément le café moulu, pour un processus de percolation
optimisé et extraire tous les arômes.

Mode de pré-infusion pour une meilleure extraction
Grâce au mode de pré-infusion, l'extraction est améliorée pour obtenir un café plus fort et plus
robuste.

Mode 1 à 4 tasses pour une petite quantité de café
Dégustez un café riche en arômes même dans de petites quantités.

Système anti-gouttes pour un café à tout moment
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.

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.

Une capacité d'1,25 L pour préparer jusqu'à 15 tasses
La grande capacité d’1,25 L permet de préparer jusqu’à 15 tasses de café à partager en famille
ou entre amis tout au long de la journée



PackagingPackaging

Photos produit in situPhotos produit in situ

Autres images produit

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
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Nombre de tasses 10 à 15 tasses

Niveau d'eau Fenêtre

Interrupteur On/Off lumineux Lumineux

Maintien au chaud Oui

Minuteur Programmable

Arrêt automatique Oui

1-4 tasses Oui

Quantité de café maximum [1,25 L]

Verseuse Verre

Porte-filtre amovible Oui

Ecoulement du café Anti-goutte

Arôme de café Fonction gras

Pays d'origine Chine

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 1510001615

 Code EAN Colisage Pièces / couche palette Couches / palette Pièces / palette Pièces / container

EAN ST : 3045380016156
EAN UC : 3045380016156

2 10 3 30
C20 : 938

C40 : 1 930
HQ4 : 2 180

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 289 x 200 x 332 (mm) 286 x 245 x 370 (MM) 502 x 298 x 394 (MM) 1 200 x 800 x 1 182 (MM)

Poids 2,07 (KG) 3,13 (KG) 6,26 (KG) 114,9 (KG)


