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Easy & EasyTop

®

Fonctionnalités, Design, Produit entrée de gamme :
une offre « Easy » sur toute la ligne !
« Easy » sur toute la ligne ? Et comment ! Les nouvelles cafetières filtre Melitta ® Easy et EasyTop ® se dotent d’un
nouveau design compact et plus moderne. Le porte-filtre et le réservoir à eau ont tous les deux un nouveau
style. De plus, la cafetière filtre EasyTop ® dispose de finitions en acier inoxydable sur le porte-filtre et la verseuse
en verre ! Les cafetières filtre Easy et EasyTop ® sont pourvues d’un nouveau réservoir à eau transparent avec
indicateur externe du niveau d’eau ce qui représente un véritable avantage en termes de facilité d’utilisation.
Grâce à son nouveau design, le niveau d’eau est désormais lisible facilement sur le devant de l’appareil.
Les cafetières filtre Easy et EasyTop ® sont dotées de nouvelles fonctionnalités et conserve un de leur atout : une
offre entrée de gamme pour plus d’attractivité !
Un design moderne, plus de facilité d’utilisation et une offre entrée de gamme : les nouvelles cafetières filtre
Melitta ® Easy et EasyTop ® sont idéales pour se lancer dans la préparation du café filtre. Comme nous l‘avons
déjà dit : elles sont « Easy » sur toute la ligne !
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REMOVABLE
SWING-FILTER

Système anti-goutte

CUP SCALE
SYSTEM

Réservoir à eau transparent avec
indicateur externe du niveau d‘eau

Éléments en acier inoxydable sur le
porte-filtre pivotant et la poignée de
la verseuse (EasyTop® uniquement)

Porte-filtre amovible compatible
lave-vaisselle

Autres caractéristiques du produit
• Verseuse en verre avec indication du nombre de
tasses au niveau de la poignée

• 10 tasses

• Interrupteur ON/OFF lumineux

• 1.050 W

• Fonction arrêt automatique

• Filtres Melitta® de taille 1x4®

Nom du produit

Référence

GTIN 40.06508.

Easy noir

1023-02

218714

Easy blanc

1023-01

218721

EasyTop ®

1023-04

218738

