
• Corps en Cromargan® mat haute qualité
• Machine à café filtre élégante avec éclairage LED pour le plaisir du café
• Carafe isotherme pour maintien au chaud, avec mécanisme pratique

d'ouverture/fermeture par pression d'une seule main
• Indicateur de calcaire et programme de détartrage innovant et automatique,

avec un capteur de chaleur pour un détartrage efficace, et au bon moment
• WMF Aroma Perfection pour régler l'intensité du café
• Machine à café avec carafe isotherme pour huit tasses à café de 125 ml
• Panneau de commande tactile, avec horloge et minuterie
• Lumières LED décoratives et élégantes
• Réservoir d'eau amovible transparent en ABS, sans BPA
• Indicateur de niveau d'eau visible
• Porte-filtre pivotant pour faciliter l'ajout de café moulu
• Filtre amovible (taille 1 x 4) avec système anti-goutte et anti-débordement
• Puissance : 800 Watts
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WMF Lumero Aroma machine à café isotherme

Caractéristiques produit

Avec son corps en Cromaragan® mat de haute qualité, équipée du 
système Aroma Perfection pour régler l'intensité du café, et de 
lumières LED décoratives, la machine à café WMF Lumero est 
idéale pour les amoureux de design et de café. Son utilisation est 
très facile : le réservoir à eau amovible en Tritan, sans BPA, est 
équipé d'un indicateur de niveau d'eau, permettant de préparer le 
nombre exact de tasses souhaitées. La carafe isotherme, avec son 
mécanisme pratique d'ouverture et de fermeture et son isolation 
thermique permet de maintenir le café au chaud, et peut contenir 
jusqu'à huit tasses de 125 ml de café. Grâce au porte-filtre 
pivotant, le café moulu peut être versé facilement et sans 
débordement. Simple à utiliser grâce à son panneau de 
commande tactile, la température atteinte (jusqu'à 95°C) permet à 
l'arôme du café de se déployer parfaitement et garantit un café 
intense et savoureux. Le filtre amovible (1x4) dispose d'un 
système anti-goutte et anti-débordement. Elle est équipée d'un 
programme automatique de détartrage.  

Une machine à café filtre élégante, équipée de lumières LED, 
pour la dégustation d'un café savoureux
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Spécifications techniques 
référence produit 04_1233_0011

4211129 133777

7211003424
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Cromargan®

220-240 V~, 50-60 Hz, 800 Watt
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330x212x338
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 316x254x384
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