
Le compagnon idéal des pauses-café, pour préparer 8 à 12
tasses en un rien de temps

CAFETIERE SUBITO MOULINEX
Cafetière filtre isotherme programmable noir / inox 8 /12 tasses

FT362811
  

 

 La cafetière SUBITO,  compagnon idéal des pauses-café, pour préparer 8 à 12 tasses (soit 0,9 L) en un rien de
temps. Dotée d'une fonction programmable permettant de programmer la préparation du café jusqu'à 24 heures à
l'avance et d'une verseuse isotherme pour garder le café chaud jusqu'à 4 heures.

 



BENEFICES DU PRODUIT

Trois positions pour une grande simplicité d'utilisation
Verrouillage/Versage/Déverrouillage

Cafetière programmable jusqu'à 24h à l'avance
Des réglages simples d'utilisation pour déguster votre café dès le réveil

Verseuse isotherme d'une capacité de 0,9 L
Garde le café chaud jusqu'à 4 heures

Système anti-goutte
Pour un retrait de la verseuse en toute propreté et même si le cycle café n'est pas terminé.

Fenêtre de niveau d'eau transparente
Niveau d'eau visible à l'avant : pour un dosage facile

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

Produit réparable pendant 10 ans
• Conçu pour être réparé facilement
• Livraison rapide à moindre coût de pièces détachées pendant 10 ans
• 6 500 centres de réparation dans le monde
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Nombre de tasses 8-12

Quantité de café maximum 0,9 L

Verseuse Inox isotherme

Niveau d'eau Fenêtre

Porte-filtre pivotant OUI

Porte-filtre amovible OUI

Écoulement du café Anti-goutte

Bouton Marche/Arrêt Lumineux

Minuteur Programmable

Arrêt automatique OUI

Pays d'origine Chine

Garantie 2 ans

Disponibilité des pièces détachées 5 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 7211002305

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

EAN ST : 3045386374076
EAN UC : 3045386374076

3 12 3 36
C20 : 1 152
C40 : 2 394
HQ4 : 2 793

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 233 x 220 x 325 270 x 236 x 356 (MM) 728 x 286 x 374 (MM) 1 200 x 800 x 1 256 (MM)

Poids 3,06 (KG) 9,18 (KG) 131,16 (KG)


