
Moulin à café à
meule

 

Acier inoxydable

 

CA6805/47

Moulez vos grains de café favoris
Faites infuser pour une fraîcheur inégalée

La simplicité consiste à offrir aux amateurs de café une saveur et un arôme parfaits

dans chaque tasse de café fraîchement moulu, qu'ils utilisent une machine à

espresso ou une cafetière filtre, traditionnelle ou à piston.

Pour un broyage parfait

Sélection facile du réglage de la mouture

Les meules plates en métal garantissent une mouture rapide et précise

Facile à nettoyer

Le réservoir pour café moulu passe au lave-vaisselle

Réservoir pour café moulu avec propriété antistatique

Conception compacte

La gamme Poemia ravive l'esprit de famille

Une conception élégante et compacte qui s'intègre à toutes les cuisines

Matériaux de qualité à l'épreuve du temps

Finition en acier inoxydable



Moulin à café à meule CA6805/47

Caractéristiques Spécifications

Sélection réglable

La sélection facile du réglage de la mouture

comportant 17 étapes, de fine à grosse, fait de

ce moulin l'accessoire indispensable pour

obtenir la saveur et l'arôme parfaits que vous

utilisiez une machine à espresso ou une

cafetière filtre, traditionnelle ou à piston.

Meules plates en métal

Les meules harmonisent la taille de la mouture

et garantissent un résultat rapide et précis.

Facile à nettoyer

La propriété antistatique du réservoir pour café

moulu minimise les dégâts, car l'un des

aspects les plus négligés de la préparation a

trait aux particules de café qui volent dans la

cuisine au moment où le café est moulu.

Lavable au lave-vaisselle

Pour nettoyer votre réservoir pour café moulu, il

vous suffit de le passer au lave-vaisselle.

Élégant et compact

De conception compacte et élégante, ce

nouveau moulin à meule trouvera une place de

choix dans toutes les cuisines.

Esprit de famille

Ce moulin à meule compact et élégant est

parfaitement dans l'esprit de la gamme

Poemia. Sa place à côté de votre appareil est

donc toute trouvée.

Matériaux de qualité

Finition en acier inoxydable du moulin TOP.

Fiche technique

Matériau: Métal et plastique

Tension: 120 V

Réglage de finesse du moulin: 17 étapes

Pays d’origine: Fabriqué en Chine

Poids et dimensions

Capacité (café): 120 g

Dimensions de l’emballage (LxPxH):

11 x 17 x 23 mm

Caractéristiques générales

Réglage de vitesse: 20

Service

1 an de garantie
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