
Cafetière

Daily Collection

 
Avec verseuse en verre

Blanc et bleu

 

HD7446/70

Excellent café filtre, facilement préparé
Pour 10 à 15 tasses, conception compacte

Dégustez un excellent café filtre grâce à cette cafetière fiable, au design pratique et

compact, facilitant le rangement.

Facile d'utilisation

Indicateur du niveau d'eau pour un remplissage facile

Système stop-gouttes pour vous servir une tasse de café quand vous le souhaitez

Porte-filtre pivotant facilitant le remplissage de café

Système de rangement du câble pour une intégration facile dans votre cuisine

Éléments compatibles lave-vaisselle pour un nettoyage facile

Design compact

Capacité de 1,3 l pour 10-15 tasses



Cafetière HD7446/70

Points forts Caractéristiques

Indicateur du niveau d'eau

Remplissez le réservoir d'eau facilement et

avec exactitude grâce à l'indicateur du niveau

d'eau.

Système stop-gouttes

Le système stop-gouttes vous permet de vous

servir une tasse de café avant la fin du cycle

complet de préparation du café.

Rangement du câble

Un câble de rechange peut être rangé dans le

compartiment range-cordon sous la machine à

café. Il permet d'installer la cafetière de façon

pratique dans votre cuisine.

 

Design

Couleur: Blanc et bleu

Un excellent café filtre en toute simplicité

Indicateur du niveau d'eau

Porte-filtre amovible

Éléments compatibles lave-vaisselle

Système stop-gouttes

Poids et dimensions

Dimensions du produit (l x P x H):

220 x 220 x 290 millimètre

Capacité du réservoir d’eau: 1,2 l

Poids de l'emballage: 1,94 kg

Capacité max. en nombre de tasses: 10 à

15 tasses

Poids du produit: 1,42 kg

Caractéristiques générales

Facile à nettoyer et à entretenir: Éléments

compatibles lave-vaisselle

Design

Couleur(s): Blanc/bleu

Bol, couvercle, poussoir: Plastique

(polypropylène), verseuse verre

Spécificités techniques

Type de verseuse: Verseuse Aroma en verre

Range-cordon

Types de café compatibles: Café moulu

Pays d'origine: Fabriqué en Chine, Conçu aux

Pays-Bas

Alimentation: 900 W

Longueur du cordon: 88 cm

Tension: 220-240 volt

Fréquence: 50/60 Hz

Temps de préparation: 11 minute(s)

Accessoires

Verseuse: HD7893/70
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