
 

 

SENSEO® SARISTA 
SARISTA
Détartrant

CA6400/00
Protège votre machine à espresso
Détartrant spécial machine à café avec étuis à grains de café
Un détartrage régulier de la machine à café avec étuis à grains de café SENSEO® 

SARISTA est essentiel pour maintenir un fonctionnement optimal. Ce détartrant spécial 
élimine en toute sécurité le calcaire, prévient la rouille et préserve le goût de votre café.

Formule exclusive
• Pour un détartrage à la fois efficace et sans danger
• Développé spécialement pour la SENSEO® SARISTA

Une protection efficace de votre SENSEO® SARISTA
• Détartrage efficace des circuits d'eau pour les protéger
• Protection efficace contre la corrosion

Durée de vie prolongée
• Un détartrage régulier prolonge la durée de vie et améliore le goût.

Un café d'une qualité sensationnelle
• Un détartrage régulier préserve les saveurs



 Formule exclusive
La formule exclusive spéciale machine à café avec 
étuis à grains de café Philips SENSEO® SARISTA a 
été développée pour obtenir un meilleur 
fonctionnement et de meilleurs résultats. Elle 
permet de réaliser un détartrage complet de la 
machine sans abîmer aucune de ses pièces.

Détartrage efficace
Le détartrant pour SENSEO® SARISTA de Philips 
évite que le calcaire de l'eau ne s'accumule dans 
votre machine, car cela aurait un effet négatif sur ses 
performances et sur le goût du café. Le détartrant 
est extrêmement efficace, sûr, rapide et facile à 
utiliser. Pour une efficacité optimale réalisez le 
détartrage lorsque l'indicateur de détartrage 
s'allume.

Plus d'arômes et de saveurs
Un détartrage régulier permet à votre machine à 
café avec étuis à grains de café Philips SENSEO® 
SARISTA de fonctionner de manière optimale, pour 
plus d'arômes et de saveurs.
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Emballage
• Quantité: 1 flacon de 250 ml
•
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