
• Une puissance de 1550 Watt pour une préparation et une température de préparation rapides et optimales
• Elément de chauffage durable en inox prévu d’une protection anti-ébullition
• Plateau de chauffage à température contrôlée (PCT) pour la température de conservation idéale du café
• Réservoir d’eau amovible de 1,25 litres / max. 10 tasses de café avec indicateur de contenu
• Buse de distribution amovible munie de 16 petits trous pour une répartition régulière sur le café
• Réglage ‘Soft Touch’ de l’arrêt gouttes et du temps d’écoulement
• Possibilité de régler le temps d’écoulement selon la quantité de café; de 2 à 5 tasses et de 6 à 10 tasses de café
• Arrêt gouttes intelligent avec arrêt automatique (ne prépare pas de café si la machine se trouve en mode arrêt gouttes)
• Contient-filtre à double paroi amovible permettant aux arômes de s’épanouir
• Éclairage LED des touches, différentes protections électroniques et signal sonore ‘café prêt’
• Mode économie d’énergie ‘Auto Off’ ‘. S’éteint automatiquement au bout de 38 minutes
• Les éléments amovibles vont au lave-vaisselle
• Base solide en aluminium coulé avec logement en noir ou en aluminium brossé
• Kema Keur et 5 ans de garantie (2 + 3 ans de garantie prolongée après régistration)
• Label de qualité ECBC (European Coffee Brewing Centre) – Température de café et temps d’écoulement optimaux

En option:
• Récipient thermos à double paroi TRITAN® conservant les arômes avec couvercle isolant. Sans BPA, sans danger

pour la santé, hygiénique, incassable. Code produit : EP1010. Prix de vente conseillé : € 49,95

Junior
EP10302 noir

EP1034 aluminium

Les connaisseurs: “Le café filtre du Junior hollandais est le meilleur du monde”

Tout tirer du café
Du moindre buveur de café on suppose aujourd’hui qu’il reconnaisse toutes sortes
de couches dans sa tasse. Il faut “déguster le Kenya”. Et sinon au moins cet ‘arôme
de noix ‘, ou ces tons de fruits.
Or, ce n’est pas une mince affaire, s’il s’agit de café préparé par une cafetière
moyenne. Voulez-vous vraiment savourer le café, et vous occuper de café filtre
comme un vrai amateur? Servez-vous du café filtre du Champion du Monde. La
cafetière qu’on a mis 5 ans à développer avec un seul objectif: obtenir un café tout
en goût.

L’organe de test indépendant et principal ECBC d’Oslo a couronné Junior, qui a été
reçu avec égards dans le monde du café, de leur label de qualité convoité:
“Un extrait optimal à cause de la répartition d’eau et le temps d’écoulement tout
à fait réguliers, en combinaison avec la température parfaite”.

Le champion du monde du café filtre

Junior
Tout tirer du café

Code produit EP1032 noir / EP1034 aluminium Puissance 1550 watt

Matériau Aluminium coulé / ABS Code EAN 8 719214 930110 (noir)
8 719214 930134 (aluminium)

Dimensions (LxLxH) 17 x 32 x 34 cm Garantie 2 ans + 3 ans après régistration 

Poids 3 kilo


