SUBITO SELECT ROUGE INOX 10/15 TASSES
Cafetière filtre
FG370D11

Redécouvrez le plaisir du petit déjeuner !
Redécouvrez le plaisir d'un petit déjeuner avec la machine à café Subito Select ! Subito Select est une cafetière
filtre moderne en inox rouge et noire, d'une capacité de 10-15 tasses. Extrêmement facile à utiliser et à nettoyer,
cette cafetière est le secret d'un petit déjeuner réussi, jour après jour.

BENEFICES DU PRODUIT
Facile à utiliser
Préparez jusqu'à 10/15 tasses de café pour bien démarrer la journée !

Capacité de 10 à 15 tasses de café
1,25 L de café chaud à partager en famille ou entre amis tout au long de la journée

Niveau d'eau visible
Réservoir d'eau entièrement transparent avec indicateur de niveau d'eau.

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.

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

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
Autres images produit

Photos produit in situ

Video(s)

Packaging

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
Nombre de tasses

10-15

Niveau d'eau

Fenêtre

Bouton Marche/Arrêt

Lumineux

Maintien au chaud

OUI

Arrêt automatique

OUI

Range cordon

OUI

Quantité de café maximum

1,25 L

Verseuse

Verre

Porte-filtre pivotant

OUI

Porte-filtre amovible

OUI

Écoulement du café

Anti-goutte

Pays d'origine

Chine

Garantie

2 ans

Disponibilité des pièces détachées

10 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES

CMMF : 7211002579

Code EAN

Colisage

Pièces / couche palette

Couches / palette

Pièces / palette

Pièces / container

EAN ST : 3045386376094
EAN UC : 3045386376094

3

15

3

45

C20 : 1 320
C40 : 2 640
HQ4 : 3 000

Dimensions (L x l x H)
Poids

Produit nu
233 x 220 x 325 (MM)
1.5 (KG)

Produit emballé
256 x 222 x 345 (MM)
2,452 (KG)

Carton
788 x 237 x 368 (MM)
7,355 (KG)

Palette
1 200 x 800 x 1 238 (MM)
131,325 (KG)
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