Defitec - Électro et cuisines
Tel: 071 / 77.00.88

Machine à café automatique SMEG CMS6451X

Dans la tradition des machines à café automatiques encastrables SMEG Elite,
l'expresso encastrable SMEG CMS6451X prévaut pour son esthétisme, ses
multiples fonctions disponibles.Expresso SMEG CMS6451XSPÉCIALISTE
DES ARÔMESL'expresso encastrable SMEG CMS6451X est conçue pour
préparer jusqu'à 5 types de niveaux de café : extra léger, léger, normal, fort,
extra fort. Elle dispose, pour plus...

2 089,00 €

Caractéristiques

Conseils de pros depuis 1986

Pression

15 Bars

Réservoir d'eau (capacité en litres)

1,8

Buse vapeur

Oui

Broyeur à café

Oui

Nombre de tasses

une à deus tasses

Hauteur de tasses réglables

Oui

Réglage volume tasse

Oui trois niveaux

Réservoir de lait frais

Oui

Display digital

Oui

Finition / Couleur

Noir / inox

Indicateur du niveau d'eau

Signale le manque d'eau

Systeme de chauffe

Thermobloc

Puissance

1350 W

Dimension d'encastrement ( H X L X P)
cm

45x56x55

Garanties légales (ans)

2 ans

Type de café

Café en grains

Rappel détartrage

oui

Mise en veille automatique

Oui

1800m² de showroom

Grand choix de produits
sélectionnés avec soin

Prix sympas

Pourquoi faire confiance et commander chez DEFITEC ?
Defitec - Électro et cuisines - Pré des Haz, 9 - 5060 Sambreville (Tamines) - Belgique
Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tel: 071 / 77.00.88
BCE : 0444.551.097

Defitec - Électro et cuisines
Tel: 071 / 77.00.88

Envie d’un conseil personnalisé ? Venez en
magasin avec cette fiche imprimée ou contactez
Thomas !
Visitez les articles et vidéos de notre site, abonnez-vous à notre page
Facebook ou contactez Thomas par mail : thomas-conseils@ecdefitec.be.

Un contrat de confiance est indispensable entre nos clients et nous. C’est
pourquoi nous avons rédigé une charte de travail très précise qui vous garantit
un travail parfait à 100 %.
Nous vous garantissons une satisfaction complète avant, pendant et après
l’achat de vos appareils électroménagers.

Adresse

Tél / E-mail :

Heures d'ouverture

Defitec Électros et Cuisines
Pré des Haz, 9 5060 Sambreville (Tamines)

071 / 77.00.88
info@ecdefitec.be

Lundi au vendredi : 9h00 – 12h30 et 13h30 – 18h00
Samedi : 9h30 – 18h00 (sans interruption)
Fermé le dimanche

BCE 0444.551.097
TVA BE0444.551.097
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