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Cafetière

Cafetière avec verseuse isotherme, 8 tasses
Styline
Blanc / Anthracite
TKA8651

Une verseuse isotherme pour les petits
déjeuners étendus
● DualHeating System avec une puissance de 1100 Watt pour un

arôme parfait
● VolumeAutomatic pour une infusion optimale même pour les

petites quantités d’eau
● Réservoir amovible pour un remplissage facile
● Système anti-goutte pour interrompre la préparation à tout

moment
● Verseuse isotherme à double paroi en inox

Données techniques
Dimensions du produit (mm) :  355 x 260 x 250
Dimensions of the master case (mm) :  424 x 330 x 620
Dimensions de la palette (mm) :  185 x 80 x 120
Unité d'emballage :  2
Colisage par palette :  32
Units per layer :  8
Poids net (kg) :  3,1
Poids brut (kg) :  4,0
Code EAN :  4242002594996
Puissance de raccordement (W) :  1100
Tension (V) :  220-240
Fréquence (Hz) :  50/60
Longueur du cordon d'alimentation électrique :  100,0
Type de prise :  Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Certificats de conformité :  , , CE, VDE
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Cafetière avec verseuse isotherme, 8 tasses
Styline
Blanc / Anthracite
TKA8651

Une verseuse isotherme pour les petits
déjeuners étendus

- Verseuse pour 8 grandes ou 12 petites tasses, (contenu: 1.15
l)

- Verseuse isotherme design en inox pourvu d'une poignée
ergonomique "Soft Touch"

- Réservoir d'eau transparant amovible avec poignée intégrée -
indication du niveau d'eau de 2 côtés

- Porte-filtre pivotant et amovible (format 1 x 4)
- Système anti-gouttes
- "Volume Automatic" pour un arôme optimalisé, même en

préparant de petites quantités
- "Dual heating system": le goût idéal grâce à une température

optimale lors de la préparation et à une plaque chauffante qui
tient le café au chaud

- Arrêt automatique après passage du café (Auto-shut-off)
- Minuterie avec mémoire ainsi que fonction horloge
- Rangement du cordon intégré
- Puissance maximale absorbée: 1100 watts


