Quoi de mieux qu’un excellent café fraîchement infusé pour démarrer sa journée du bon pied.
Un pur moment de plaisir et de détente à savourer avant d’affronter le quotidien !

La marque américaine a mis au point un infuseur de café à filtre automatisé et programmable.
Disposant d’une technologie perfectionnée, il offre aux buveurs invétérés de café les mêmes
qualités aromatiques qu’un café infusé manuellement. Une très belle façon d’allier la tradition
à la modernité, le tout dans un appareil au design élégant et vintage à la fois, si cher à la
marque.
Contrairement à une cafetière filtre « classique », l’infuseur de café KitchenAid dispose d’un
réservoir d’eau en hauteur. Ce système va permettre à l’eau d’atteindre rapidement une
température élevée (93°C) et limiter la déperdition de chaleur au moment où le flux se
déversera sur la mouture dans le porte-filtre.
La quantité d’eau requise pour le nombre de tasses sélectionné va donc se déverser par
intermittence et en plusieurs étapes sur le café moulu, afin de le laisser infuser de
manière optimale.
A toute heure de la journée, à domicile ou sur son lieu de travail, les amateurs de cafés
apprécieront l’exigence que s’est imposée KitchenAid pour se rapprocher au plus près de la
méthode ancestrale d’infusion manuelle tout en conservant l’intensité des arômes.
Composé d’une fenêtre de visualisation, cet infuseur n’aura plus aucun secret pour ses
utilisateurs ! De « la chauffe de l’eau » à « l’infusion» en passant par les diverses phases
d’écoulement sur la mouture, les plus curieux pourront suivre la progression de leur café
jusqu’à la verseuse !

Doté de boutons de réglages, chaque consommateur pourra choisir le degré de torréfaction
de son café. Du corsé au plus léger, tous les amoureux de café sauront trouver l’équilibre
parfait grâce à cet infuseur KitchenAid !

La grande capacité du réservoir (1,18 L) fera le bonheur de toute la famille ou des collègues
de bureau. Quant à son plateau, il offrira pendant 30 mn un maintient au chaud du café infusé
jusqu'à 59°C afin d’en conserver au mieux les arômes et les saveurs, à n’importe quelle
heure de la journée.


L’infuseur respecte le temps d’absorption de l’eau dans la mouture en la faisant s’écouler
par étape et par intermittence.



La fonction de programmation garantit un délicieux café à n’importe quel moment de la
journée, c’est à vous de décider.



Plus besoin d’ajuster les quantités d’eau et de café, la sélection se fait par le nombre de
tasse souhaité (2 à 8), l’infuseur de café à filtre se charge de tout.

INFUSEUR DE CAFÉ À FILTRE
5KCM0802


Verseuse en verre de 1,18L



Réservoir à eau avec couvercle coulissant (situé au-dessus de l’appareil pour éviter la déperdition
de chaleur)



Porte-filtre avec clip de maintien du filtre

Disponible en 4 coloris : crème, gris argent, rouge empire, noir onyx
PPI : 229 € (garantie 2 ans)

Infos lecteurs : 0800 600 120 – www.kitchenaid.fr
Blog : www.seriousaboutfood.fr
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