CAFETIERE FILTRE UNO BLANCHE
FG121111

Profitez simplement de votre pause café avec la cafetière
blanche UNO.
Facile à utiliser
Simple et efficace , la cafetière filtre Uno vous permettra de profiter de votre
pause café à tout moment de la journée !

Une cafetière filtre 10 à 12 tasses, facile à utiliser, pour déguster un cafe chaud à tout moment de la journée.

BENEFICES DU PRODUIT
Capacité de 8 à 12 tasses de café
1,1 L de café chaud à partager en famille ou entre amis tout au long de la journée

Facilité d'accès au réservoir d'eau et au porte filtre
Pour doser facilement l'eau et le café

Système anti-goutte
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.

Bouton marche/arrêt lumineux
Possibilité d'allumer/éteindre lorsque la cafetière est en fonctionnement

Arrêt automatique au bout de 30 minutes
Maintien au chaud jusqu'à 30 minutes avant arrêt automatique

PHOTOS DU PRODUIT
Photos produit in situ

Packaging

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
Nombre de tasses

8-12

Quantité de café maximum

1.1 L

Verseuse

Verre

Niveau d'eau

Intérieur

Porte-filtre pivotant

OUI

Porte-filtre amovible

OUI

Écoulement du café

Anti-goutte

Bouton Marche/Arrêt

Lumineux

Maintien au chaud

OUI

Arrêt automatique

OUI

Pays d'origine

Chine

Garantie

2 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES

CMMF : 8000036151

Code EAN

Colisage

Pièces / couche palette

Couches / palette

Pièces / palette

Pièces / container

EAN ST : 3016661149719
EAN UC : 3016661149719

4

16

3

48

C20 : 1 288
C40 : 2 688
HQ4 : 3 044

Dimensions (L x l x H)
Poids

Produit nu
210 x 150 x 330 (mm)
1.6 (kg)

Produit emballé
287 x 202 x 332 (MM)
2,07 (KG)

Carton
592 x 416 x 348 (MM)
8,28 (KG)

Palette
1 200 x 800 x 1 190 (MM)
99,36 (KG)
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