Saveur maximale du café garantie :
avec le nouveau pichet isotherme à pompe Ponza

Remplir de café, cliquer, pomper : un classique de style moderne
Quelle que soit la saison, on boit du café ou du thé tous les jours de
l'année, et tous l'aiment chaud. Ces boissons remontantes sont
indispensables à chaque occasion et pour chaque fête de famille. Pour
que chaque invité puisse vraiment profiter du plaisir de déguster une
tasse bien chaude, chaque foyer se doit de disposer du pichet
isotherme à pompe Ponza que propose Emsa. D'une contenance de
1,9 litre, ce grand pichet séduit en outre par son confort d'utilisation,
ses lignes modernes. Proposé dans les trois couleurs populaires que
sont le blanc, le rouge et le gris anthracite, ce pichet peut aussi
intéresser les professionnels car il fait bel effet lors d'une réception
avec un buffet ou sur le stand d'une échoppe de marché de Noël. En
effet, rien n'interdit de remplir le pichet Ponza de vin chaud au cœur de
l'hiver.
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Le système « Comfort Press" » permet une utilisation
intuitive et sa base rotative permet de l'orienter dans tous
les sens. Son ampoule sous vide en verre à double paroi
assure le maintien au chaud du thé, du café et autres
boissons chaudes pendant douze heures. Pratique : ce
pichet peut être nettoyé de manière approfondie car la tête
du pichet et le collecteur de gouttes sont facilement
amovibles et, avantage supplémentaire, le collecteur peut
passer au lave-vaisselle. Un produit fonctionnel aux talents
multiples que tout le monde devrait avoir chez soi !
Caractéristiques du produit :
• Pichet isotherme à pompe bien pensé avec ses détails astucieux et son look moderne
• Pompage intuitif et confortable grâce au système « Comfort Press » et grande
contenance
• Base rotative pour un pivotement simple du pichet dans la direction souhaitée
• « Tête » de pompage amovible pour un remplissage et un nettoyage faciles ; le
collecteur de gouttes passe au lave-vaisselle
• En outre, transport facile et sûr grâce à sa poignée relevable
• Convient à un usage privé et professionnel
• Maintien au chaud pendant 12 heures ou au frais pendant 24 heures
• Coloris : blanc, rouge et anthracite
• Contenance : 1,9 L
• Matériau : polypropylène, ampoule sous vide en verre à double paroi

Le pichet isotherme à pompe Ponza est disponible dès maintenant.
www.emsa.com
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