
LOOK® Therm 
Timer



Nom du produit Code article GTIN 40.06508.

LOOK® Therm Timer noir 1025-18 222575

LOOK® Therm Timer blanc 1025-17 222476

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Fonction arrêt automatique 
• 10 tasses (1,25 l)
• Filtres à café Melitta® 1x4®

• 1 080 watts
• Dimensions (l x h x p) 241 x 263 x 367 mm

AUTRES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LOOK® Therm Timer 
Nouveau look pour une nouvelle vie !

La cafetière filtre Melitta® LOOK® Therm Timer vous permet de préparer votre café au moment opportun et le 
garde au chaud pour en prolonger la dégustation. 
Au cours des vingt dernières années, quatre générations de la très populaire cafetière filtre LOOK® ont été 
développées par Melitta. Aujourd’hui, la dernière génération de la cafetière filtre LOOK® modernise la gamme, 
aussi bien sur le plan visuel que fonctionnel ! Avec la nouvelle cafetière filtre Melitta® LOOK® Therm Timer, vous 
pouvez programmer la préparation de votre café maintenant et le déguster plus tard ! 
Préparez simplement l’eau, un filtre à café Melitta®, votre café moulu, réglez la fonction timer et détendez-
vous.Vous pourrez déguster un délicieux café au moment opportun ! Sa verseuse isotherme incassable à 
double paroi en acier inoxydable est dotée de la fonction Easy Click : elle peut être utilisée d’une seule main 
et maintient le café chaud pendant plusieurs heures. Grâce à son couvercle spécialement conçu, le café se 
déverse directement dans la verseuse prêt à être servi.  
La version isotherme de la cafetière filtre Melitta® LOOK® Therm Timer est dotée d’un réservoir d’eau amovible 
et d’un porte-filtre pivotant.  Pour sa longévité, nous avons mis au point un système de protection 3-en-1 contre 
le calcaire. Lorsque vous programmez la dureté de l’eau, la cafetière vous indique le moment auquel elle a 
besoin d’être détartrée. Enfin, la fonction brevetée AromaSelector® dispose d’une molette de sélection facile à 
utiliser et qui vous permet de régler l’intensité du café de doux à corsé. 

74
85

   
  ®

 M
ar

qu
e 

d
ép

os
ée

 d
’u

ne
 so

ci
ét

é 
d

u 
gr

ou
pe

 M
el

itt
a 

  0
1/

20
20

Fonction Timer 
Choisissez votre moment café : grâce à la 
fonction Timer, dégustez un café fraîchement 
préparé à l’heure que vous souhaitez ! TIMER

Porte-filtre pivotant amovible avec système 
anti-goutte  
Le porte-filtre pivotant est amovible, ce qui 
permet de le nettoyer facilement ; par ailleurs, 
il est doté d’un système anti-goutte pour une 
préparation de café tout en précision. 

REMOVABLE
SWING-FILTER

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

DETACHABLE
WATERTANK

AromaSelector®

Une fonction brevetée ultra-pratique :
AromaSelector® vous permet de régler 
l’intensité de votre café en fonction de  
vos goûts, de doux à corsé. 

AROMA
SELECTOR

Éléments en acier inoxydable  
L’appareil doit son design élégant et moderne 
à ses éléments en acier inoxydable de haute 
qualité. 

Protection 3-en-1 contre le calcaire  
Une protection efficace pour une durée de vie 
plus longue : il suffit de paramétrer la dureté 
de l’eau et vous saurez précisément à quel 
moment votre machine doit être détartrée.  
Le programme de détartrage intégré assure  
un détartrage efficace et en profondeur. 

3-IN-1
CALC
PROTECTION

Verseuse isotherme
La verseuse isotherme incassable à double paroi 
en acier inoxydable allie robustesse et élégance 
et permet de prolonger la dégustation du café 
et d’en préserver tous les arômes. 

BREAK
PROOF


