
Nom du produit Numéro du modèle GTIN 40.06508.

AromaFresh Therm Noir-acier inoxydable 1021-12 22225.4

Garantie fabricant de 3 ans
Melitta® s’engage pour la qualité et le plaisir du café. Nous vous 
offrons donc une garantie fabricant de 3 ans à l’achat de votre 
cafetière Melitta® AromaFresh Therm.

  G
arantie       Garanti

  Warranty  

•  Nettoyage facile 
Le réservoir à grains est amovible et garantit un nettoyage facile. L’appareil est livré avec un 
pinceau de nettoyage adapté.

• Interrupteur Marche/Arrêt à voyant lumineux

• Filtres à café Melitta® 1x4®

• 2 à 10 tasses

• Dimensions de l’appareil (L x H x P) : 440 x 270 x 240 mm

• 1080 watt

Autres caractéristiques du produit
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Réservoir d’eau  
amovible

Assure un remplissage 
et un nettoyage faciles

Moulin intégré

Avec réglage du  
niveau de mouture  
(de fin à grossier)

Réservoir à grains amovible
Le réservoir à grains amovible facilite le 
remplissage et le nettoyage.

INTEGRATED
COFFEE GRINDER

DETACHABLE
BEAN CONTAINER

FOR EASY CLEANING

Moulin intégré
Le moulin intégré permet de régler le 
niveau de mouture de fin à grossier selon 
vos préférences personnelles.

INTEGRATED
COFFEE GRINDER

Verseuse isotherme
La verseuse isotherme incassable en 
acier inoxydable combine élégance et 
robustesse. Elle garde votre café bien 
chaud et en préserve les arômes.

BREAK
PROOF

Réservoir d’eau amovible
Facile à remplir, facile à nettoyer : le réservoir  
d’eau latéral est amovible !

DETACHABLE
WATERTANK

Réglage de l’intensité du café
Vous pouvez personnaliser la saveur de 
votre café grâce à trois niveaux de réglage 
de l’intensité du café : doux, normal, corsé.

ADJUSTABLE 
COFFEE 

INTENSITY

Protection 3-en-1 contre le calcaire
Seul un détartrage régulier peut garantir le 
parfait fonctionnement de votre machine 
à café. Nous l’avons donc dotée d’un 
dispositif de protection 3-en-1 contre le 
calcaire, associant un degré de dureté 
de l’eau programmable, l’affichage du 
degré d’entartrage et un programme de 
détartrage automatique très pratique.

3-IN-1
CALC

PROTECTION

Fonction Timer
La fonction Timer avec affichage LED 
permet de déguster un café fraîchement 
préparé à l’heure de votre choix. 
Programmez le début de la préparation sur 
votre machine à café et réveillez-vous avec 
la délicieuse odeur du café frais. L’appareil 
s’éteint ensuite automatiquement à l’heure 
programmée.

TIMER

Moulin désactivable
Vous pouvez utiliser du café moulu pour 
préparer votre café : il vous suffit de 
désactiver le moulin via la fonction « Grind 
Off ».

GRIND OFF
FUNCTION

Système anti-goutte
Le système anti-goutte évite que des 
gouttes de café ne tombent lorsque vous 
retirez la verseuse.

DRIP
STOP

Porte-filtre pivotant avec support-filtre amovible
Nettoyage facile : après utilisation, le 
support-filtre amovible peut être facilement 
nettoyé au lave-vaisselle.

Réservoir à grains amovible 

Pour un remplissage et un  
nettoyage faciles.

Moulin désactivable

Le moulin peut être 
désactivé pour pouvoir 

utiliser du café moulu

Fonction Timer pratique

Pour déguster un café 
fraîchement préparé à 

l’heure de votre choix

Porte-filtre pivotant avec 
support-filtre amovible

Pour un maniement et  
un nettoyage simplifiés

Système anti-goutte

Évite les gouttes de café 
lorsque vous retirez la 
verseuse

Éléments en acier 
inoxydable

Les éléments en acier 
inoxydable confèrent à 
l’appareil un design  
soigné

Verseuse isotherme

La verseuse isotherme 
incassable à double paroi offre 

une contenance de 10 tasses 
et préserve longtemps les 

arômes du café

AromaSelector®

Intensité du café 
réglable selon vos goûts 

(doux, normal, corsé)

Highlights

Tous les amateurs de café vous le diront : il n’y a rien de mieux que le café fraîchement moulu pour en 
révéler tous les arômes. Il n’est donc pas surprenant que la cafetière filtre Melitta® AromaFresh avec 
moulin intégré se soit rapidement imposée dans les foyers. Cette innovation a permis de développer 
une variante avec la fonction isotherme. Désormais, grâce à la nouvelle cafetière filtre Melitta® 

AromaFresh Therm, ainsi qu’à sa verseuse isotherme incassable à double paroi, vous pourrez prolonger 
la dégustation de votre café pendant plusieurs heures. Ses éléments en acier inoxydable lui confèrent un 
design moderne et soigné. La cafetière filtre Melitta® AromaFresh Therm est dotée d’un réservoir d’eau, 
d’un réservoir à grains et d’un porte-filtre amovibles, ce qui simplifie le remplissage et le nettoyage. 

La cafetière filtre Melitta® AromaFresh Therm est dotée d’un moulin intégré pour déguster un café 
aromatique préparé avec des grains fraîchement moulus. Vous pouvez régler le niveau de mouture de 
fin à grossier selon vos préférences en matière de grains de café. Vous avez également la possibilité de 
régler l’intensité de votre café en fonction de vos goûts : doux, moyen ou corsé. Enfin, la fonction Timer 
vous permet de déguster votre café à l‘heure à laquelle vous l’avez programmé. 

AromaFresh Therm
Du café fraîchement moulu pour  

une dégustation prolongée


