
détails logistiques

mgx90

caractéristiques
Capacité du réservoir d’eau : 1,4 L 
Capacité du réservoir à grains : 180 g 
3 tailles de mouture 
Sélecteur d’intensité 
Programmable 
Fonction de maintien au chaud 
Système anti-gouttes 
Arrêt automatique 
Accessoire : porte-filtre, brosse de nettoyage 
Puissance : 1000 W 

QTÉ conteneur : 1310 pcs 
QTÉ palette 1.80m : 24 pcs 
QTÉ master carton : 1 pc 
Dimensions packaging : 34 x 26.7 x 48 cm (L*P*H) 
Dimensions produit : 22 x 28.5 x 43 cm (L*P*H) 
Poids brut master carton : 6.2 kg 
Poids brut produit : 5.6 kg 
Poids net produit : 3.7 kg

vues d’ensemble

informations 
Code douanier : 8516710000
DEEE : 0.42 euro HT

Code EAN 

machine
à café filtre 
avec broyeur
Savourez tous les arômes
du café moulu 

Savourez les arômes d’un café aux grains fraîchement moulus avec la 
machine à café MGX90. Performante avec une puissance de 1000 watts,la 
MGX90 combine les fonctions d’une machine à café filtre et d’un moulin à 
café. Dotée d’un réservoir à grains de 180 grammes et son réservoir à eau 
de 1,4 L, vous pouvez préparer jusqu’à 10 tasses en un seul programme. 
 
Réglez la taille de la mouture et l’intensité de votre café selon vos envies. 
Également programmable avec son écran LCD intuitif, vous pouvez 
déterminer l’heure à laquelle vous souhaitez qu’elle se déclenche. Elle 
maintient ensuite votre café au chaud pendant 40 minutes avant de 
s’éteindre automatiquement. 
 
Le système anti-goutte vous permet de vous servir une tasse de café à tout 
moment, même avant la fin du cycle de préparation.
Son nettoyage est facilité grâce à ses parties amovibles.
Une brosse est par ailleurs fournie avec l’appareil. 

Avec son design élégant et moderne en inox aux tons
champagne, elle s’intègrera facilement dans votre intérieur. 
Optez pour des matinées en douceur avec la MGX90 !


