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Nom du produit Modèle EAN 40.06508.

AromaFresh noir/acier inoxydable 1021-01 21731.1

Verseuse de rechange noire/acier inoxydable 21568.3

AromaFresh
Du café fraîchement moulu pour une dégustation optimale

Réservoir à grains amovible

Réservoir à eau transparent

Moulin à café intégré

A PARTIR DE SEPT. 2017

Éléments en acier inoxydable

Réseaux sociaux



La nouvelle cafetière filtre Melitta® AromaFresh dispose d‘un moulin intégré.

Cela signifie que vous pouvez préparer du café filtre aromatique à partir de grains de café 
fraîchement moulus, juste comme vous l‘aimez. Le niveau de mouture (de fin à grossier) et 
l‘intensité du café (doux, moyen, corsé) peuvent être ajustés en fonction de vos préférences.  
Le réservoir à eau transparent avec indicateur de niveau est simple à remplir et peut contenir 
jusqu‘à 10 tasses. Le moulin peut aussi être désactivé pour vous permettre de préparer du  
délicieux café à partir de café pré-moulu. 

Avec la nouvelle cafetière filtre AromaFresh, Melitta® offre un appareil de grande qualité avec des 
éléments en acier inoxydable. Cette machine marie design, plaisir du café, qualité et fraicheur1, 
qui sont des caractéristiques importantes pour les amateurs de café. La saveur des grains de café 
fraîchement moulus transforme la pause café filtre en un parfait moment de dégustation.

Faites confiance à l‘expertise et à la qualité de la marque Melitta® dans le segment des  
« cafetières filtre avec moulin intégré ». Melitta® est l‘une des marques de cafetières filtres leader  
du marché en Europe2.

1) Source:  Étude U&A 2015, institut de recherche indépendant

2) Source:  GfK, données de panel 2015 UE (9 pays)

AromaFresh – Du café fraîchement moulu  
pour une dégustation optimale Autres caractéristiques du produit :

La cafetière filtre AromaFresh dispose de nombreuses autres fonctions pratiques pour 
préparer facilement un café filtre délicieux, frais, tout simplement parfait.

• Le moulin peut être désactivé pour utiliser du café pré-moulu

• Fonction timer pratique incluant une horloge avec écran LCD

• Protection anti-tartre « 3-in-1calc »

• Porte-filtre pivotant amovible

• Système anti-goutte

• Durée de maintien au chaud programmable (20, 40, ou 60 min)

• 10 tasses

• Une garantie de 3 ans

• Interrupteur ON/OFF lumineux

• Arrêt automatique

• Compatible filtres à café Melitta® de taille 1x4®  

• 1 000 watts

Un café parfait : 
Moulin intégré avec  
niveau de mouture réglable 
(de fin à grossier)

Nettoyage facile : 
Réservoir à grains amovible (environ 180g) 
et tête supérieure du moulin amovible

Design haut de gamme :   
Éléments en acier inoxydable 
sur l‘appareil et sur la poignée 
de la verseuse.

Points forts :

Simple d’utilisation : 
Réservoir à eau transparent 
et simple à remplir grâce 
à son indicateur du niveau 
d‘eau

Un goût personnalisé :  
Intensité du café réglable 
(doux, moyen, corsé)

Programme de détartrage

Indicateur de tartre

Réglage de la dureté  
de l’eau

3-in-1 
CALC 

Protection


