
LA MACHINE AUTOMATIQUE POUR LE CAFÉ FILTRE. 
FLEXIBLE POUR LES TASSES, LES CANETTES ET LES GOBELETS TO GO. 

KA 4850 Machine automatique pour café filtre FILKA 

Les principales caractéristiques :

- Cup Control" entièrement automatique : mesurer l'eau à la tasse près, c'est du passé!La FILKA prélève 
toujours la quantité d'eau nécessaire à la quantité de café souhaitée.

- Une nouvelle dimension de la flexibilité et du plaisir individuel du café.
FILKA peut "tout faire" grâce à sa compatibilité innovante 5 en 1 et à son repose-tasse adaptable 
individuellement : verseuse en verre (incluse), verseuse isotherme, petite tasse, grande tasse ou tasse 
isotherme "To go". Quantité de café réglable de manière entièrement automatique (100 - 350 ml) lors du 
prélèvement de la tasse.

- Le plaisir d'un café de qualité supérieure - filtre durable Goldton inclus.
La température d'infusion optimale (jusqu'à 96° C) et la fonction de pré-infusion permettent d'obtenir un 
café fraîchement moulu, chaud et corsé. Avec filtre Goldton adapté au lave-vaisselle comme alternative 
au filtre en papier classique.

- Un confort d'utilisation d'un nouveau niveau : intuitif, simple et hygiénique.
Le réservoir d'eau amovible permet un remplissage confortable et le réservoir à grains amovible permet 
de nettoyer le moulin en toute simplicité.
Le distributeur de poudre s'ouvre lui aussi automatiquement et se nettoie donc facilement. Filtre à eau 
inclus !

- Design ultra-mince de haute qualité et peu encombrant.
Avec une largeur de seulement 17 cm, le FILKA trouve sa place partout.

- Broyage agréablement silencieux grâce à notre broyeur le plus silencieux à ce jour.



Détails du produit

Le plaisir du café fraîchement moulu rencontre une flexibilité maximale : 
Le repose-tasse intégré permet de savourer un café fraîchement moulu sans détours, directement dans la tasse : qu'il s'agisse 
d'une petite tasse, d'un grand gobelet à café ou d'un gobelet isotherme pratique pour les déplacements :  
La FILKA a une solution pour chaque situation quotidienne sur simple pression d'un bouton et, grâce à la quantité de café réglable, 
les possibilités sont infinies. 
il n'y a pas de limites au plaisir individuel du café. 

La FILKA peut tout faire ! 
FILKA sait "tout faire" grâce à sa compatibilité innovante 5 en 1 et à son 
repose-tasse personnalisable : verseuse en verre (incluse), verseuse 
isotherme, petite tasse, grande tasse ou tasse isotherme "To go". 
Quantité de café réglable de manière entièrement automatique (100 - 350 ml) 
lors du prélèvement de la tasse. 

Une mouture agréablement 
silencieuse grâce à notre broyeur le 
plus silencieux à ce jour. 

Plus besoin de mesurer l'eau - grâce au Cup Control entièrement automatique : 
la FILKA prélève toujours la quantité d'eau nécessaire pour la quantité de café 
souhaitée. La mesure fastidieuse de l'eau à la tasse près appartient ainsi au 
passé. 

Le plaisir d'un café haut de gamme : 
corsé, puissant, chaud : 
La température d'infusion parfaite  
jusqu'à 96°C et une fonction de pré-
infusion intégrée le rendent possible. 

Le confort d'utilisation à un nouveau niveau : intuitif et simple : 
La FILKA met l'accent sur le plaisir d'un café de première qualité, c'est 
pourquoi l'utilisation et le nettoyage sont intuitifs et simples : le réservoir 
d'eau amovible permet un remplissage confortable et le réservoir à grains 
amovible permet de nettoyer le moulin en toute simplicité si nécessaire. 

Récompensé par le German Design 
Award et le reddot Award. Son 
design unique en acier inoxydable 
attire l'attention dans toutes les 
cuisines : avec seulement 17 cm de 
large, FILKA trouve sa place 
partout ! 

Large gamme de produits livrés : 
Machine à café filtre FILKA avec repose-tasses intégré Verseuse 
en verre (capacité : 10 tasses) 
Support de filtre à eau avec cartouche de filtre à eau Filtre 
réutilisable Goldton 



Accessoires adaptés 

ZB 5562 
Support de filtre à eau avec 
cartouche de filtre à eau 
Pour une eau pure avec une dureté 
et un pH optimaux. 
Garantit la meilleure qualité d'eau et 
le plus grand plaisir du café. 
Réduit le calcaire et augmente la 
durée de vie de l'appareil. 

ZB 5557 
Cartouches de filtre à eau (6 pièces) 
Pour une eau pure avec une dureté 
et un pH optimaux. 
Garantit la meilleure qualité d'eau et 
le plus grand plaisir du café. 
Réduit le calcaire et augmente la 
durée de vie de l'appareil. 

ZB 5555 
Gobelet isotherme "To-Go" (env. 350 ml) 
Boîtier en acier inoxydable à double 
paroi de haute qualité dans un format 
compact.  
Couvercle amovible avec fermeture anti-
fuite. 
Fonction d'isolation pour jusqu'à 3 
heures de boissons chaudes et 5 heures 
de boissons froides.  
Nettoyage facile du boîtier en acier 
inoxydable.  
100% sans BPA pour une 
consommation sans risque pour la 
santé. 

ZB 5561 
Filtre à café Goldton 
Filtre à café réutilisable et écologique 
avec tissu en acier inoxydable. 
L'alternative durable au filtre en papier 
classique. 
Absolument neutre au niveau du goût - 
pour un plaisir du café unique et total. 
Facile à nettoyer dans le lave-vaisselle. 

GK 5553 
Verseuse en verre (10 
tasses)

TK 5554 
Thermos en acier inoxydable 
(8 tasses) 
Durée de maintien au chaud : 
jusqu'à 5 heures.



Aperçu des données importantes 

Puissance 1.520 W 

Capacité du réservoir d'eau 2 l 

Capacité du réservoir à grains 235 g 

Couleur / matériau noir mat / acier inoxydable brossé 

Autres particularités - Broyeur conique en acier inoxydable
- Fonction de désactivation du moulin pour la préparation

de café prémoulu 

- signaux sonores réglables
- temps de maintien au chaud réglable indiv. jusqu'à 60 min

- arrêt automatique
- écran tactile LED avec fonction minuterie
- programme de détartrage intégré

Accessoires à commander Réf. ZB 5555 

Gobelet isotherme "To-Go", env. 350 ml, EAN 

4008146039799 

Réf. ZB 5557 

Cartouches de filtre à eau (6 pièces), EAN 

4008146039812 

Réf. ZB 5562 

Support de filtre à eau avec cartouche de filtre à eau, 

EAN 4008146040290 

Réf. GK 5553 

Verseuse en verre, 10 tasses, EAN 4008146039751 

N° d'art. TK 5554 

Verseuse thermique en acier inoxydable, 8 tasses, 

EAN 4008146039775 

Réf. ZB 5561 

Filtre réutilisable Goldton, EAN 4008146040276 

Longueur du câble 80 cm 

Länge des Kabels 53 x 22,5 x 44,5 cm 

Poids brut avec emballage 7,8 kg 

Dimensions du produit 46 x 38,2 x 17 cm 

Abmessungen des Produkts 5,6 kg 

VE 2 

GTIN-Code 4008146039713 




