
AromaSignature® DeLuxe
La technologie au service du plaisir du café

Fonction Aroma Control 

Programme de détartrage

Indicateur de détartrage

Processus d‘infusion chaude

Garantie 5 ans

Boutons de commande et 
réservoir à eau avec  
éclairage LED



Nom du produit Modèle EAN 40.06508.

AromaSignature® DeLuxe noir/acier inoxydable 100702 20749.7

Verseuse de rechange noire/acier inoxydable 20845.6

AromaSignature® DeLuxe
AromaSignature®  DeLuxe impressionne grâce à son élégance classique et ses performances.  
Une saveur du café entière, des détails bien pensés, des finitions haut de gamme et un design 
intemporel – en parfaite harmonie.
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Autres caractéristiques du produit
•  Température d‘infusion optimale – pour libérer parfaite-

ment tous les arômes de votre café, et vous permettre 
de le déguster à température idéale

• Boîtier en acier inoxydable

•  Fonction Aroma Control pour obtenir un café  
aromatique même en petites quantités (2 à 5 tasses)

• Réglages de la dureté de l’eau

• Signal sonore de fin de préparation

•  Interrupteur « Eco-Switch » permettant d’éteindre  
complètement l’appareil au lieu de le laisser en veille

 
 

• Boutons de commande avec éclairage LED

• Tube de montée d’eau transparent

• Porte-filtre avec système anti-goutte

•  Pièces amovibles faciles à nettoyer – compatibles  
lave-vaisselle

• Arrêt automatique

• 10 tasses

• Filtres à café Melitta® de taille 1x4®

• 1.520 watts

La meilleure saveur du 
café avec un système 
de préparation spé-
cial : Deux éléments 
chauffants distincts, un 
élément pour chauffer 
l‘eau (1.465 watts) et un 
autre pour le maintien 
au chaud de la  
verseuse (55 watts).

Éclairage LED du 
réservoir à eau pen-
dant tout le processus 
de préparation. Dès 
que vous commencez 
à verser l‘eau dans le 
réservoir, l‘éclairage 
s‘allume, permettant 
de verser facilement la 
bonne quantité d‘eau.

L‘indicateur de 
détartrage s‘allume 
quand l‘appareil a 
besoin d‘être détartré. 
Le programme de 
détartrage, facile  à 
utiliser, commence sur 
simple pression d‘un 
bouton et est conçu 
de sorte que les temps 
d‘allumage et d‘arrêt 
ne sont pas nécessaires.

Efficacité énergétique : 
Durée de maintien au  
chaud programmable  
(30, 60, 90 min) et  
interrupteur 0 watt.

Garantie 5 ans


