
 

CAFETIERE REVEIL CAFE 
CONNECTEE

« Enfin un réveil qui fait le café! »
Tefal innove avec une nouvelle cafetière connectée.
Cette dernière est connectée à une application via 
Bluetooth® pour vous offrir un réveil tout en douceur.
Une finition moderne en inox brossé de couleur 
bronze pour une cafetière discrète et réellement 
innovante ! Votre nouveau compagnon des petits 
déjeuners !

Caractéristiques Techniques

Type
Programmable et 
connectée

Capacité verseuse 1.25 L

Nombre de tasses 10-15 tasses
Porte-filtre Pivotant et amovible  
Niveau d'eau visible   
Ecran Tactile lumineux  
Système anti-gouttes   
Arrêt automatique   
Interrupteur On/Off lumineux   
Puissance watts 1000 W  
Spécificités Programmable et connectée  
Coloris Noir / inox bronze  
Garantie 1 an  
Type de pot Verre  

CM450800  

   

GENCOD COLISAGE COLIS / COUCHE COUCHES / PALETTE UNITÉS  / PALETTE
3045386371938 3 5 3 45

Produit nu Produit emballé Colis  standard Dimensions palettes
DIMENSIONS (LxPxH en cm) 22 x 24 x 32 25.6x22.2x34.5 78.8x23.7x36.8 120x80x123.8

POIDS (kg) 1,5 2,283 6,85 123,75
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INNOVANT
-Un réveil intelligent connecté à une cafetière 
Bluetooth® qui lance votre café au saut du lit!
-Un vrai compagnon de réveil qui vous accompagnera 
dans la programmation, la préparation et 
l’entretien de votre cafetière au quotidien

UN VRAI GAIN DE TEMPS
-Grâce aux programmations multiples (réveil seul, 
réveil et café, ou café seul)
-Réveil de rappel de la préparation du café (la 
veille ou le jour même) pour être sûr de ne pas 
oublier de remplir le café et l'eau

PRATIQUE
- L'application "Réveil Café" est gratuite et compatible avec 
les Smartphones (Androïd (à partir de 4.3) et iphone (à 
partir de ios .7))
- Cette application, intuitive et simple d'utilisation, vous 
permettra d'exploiter toutes les possibilités de cette 
cafetière :
Programmations multiples pour déclencher la préparation 
de mon café lorsque mon réveil sonne
Lancement du café à distance pour plus de convivialité
Accès à de nombreux services = SOS dosage, SOS 
détartrage, notice ...

Prix d’un appel non surtaxé

Garantie : 1 an Disponibilité pièces : 5 ans
Origine : Chine
ND : 8516710000


