
 

 

SENSEO®

Kit de détartrage

• pour machines à café SENSEO®

• réduit le calcaire
• Pour un détartrage facile

CA6521/00
Tout ce dont vous avez besoin pour 6 mois de tranquillité

Kit de détartrage pour toutes les machines SENSEO®

Le détartrant liquide SENSEO® élimine le calcaire de votre machine à café SENSEO®. 

Vous pourrez ainsi déguster un café SENSEO® frais et savoureux plus longtemps. Les 
plaquettes de détartrage capturent le calcaire, évitant ainsi les obstructions.

Détartrage simple et rapide
• Formule liquide prête à l'emploi, pour un détartrage facile
• Plus facile que jamais ! Inutile de mélanger !
• Flacon refermable pour un rangement facile

Un café au goût optimal
• Le détartrant liquide élimine les particules de calcaire indésirables
• Un circuit interne propre assure un volume de café optimal
• Procédez régulièrement à un détartrage pour une température de café optimale

Durée de vie prolongée
• Le détartrant liquide a été développé pour les machines à café SENSEO®

• Une formule optimale, pour un détartrage impeccable



 Développé pour SENSEO®
Ce détartrant liquide SENSEO® a été spécialement 
formulé pour les machines SENSEO®. Utilisez 
uniquement le détartrant SENSEO® approuvé. Le 
vinaigre ou d'autres détartrants pourraient 
endommager votre machine.

Plus facile que jamais !
Le détartrant liquide SENSEO® est fourni avec des 
instructions claires, pour un détartrage rapide, facile 
et sans danger.

Un café au goût optimal
En procédant régulièrement à un détartrage avec le 
détartrant liquide SENSEO®, vous êtes sûr d'obtenir 
un volume de tasse maximal et une température 
optimale pour votre café, vous évitez que les dépôts 
de calcaire n'obstruent votre machine SENSEO®, et 
vous prolongez ainsi la durée de vie de votre 
machine à café SENSEO®.

Détartrage régulier
Détartrez votre machine SENSEO® au moins une 
fois tous les 3 mois pour maintenir votre machine en 
parfait état et assurer la préparation d'un café au 
goût optimal.
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Pays d'origine
• Fabriqué en: Allemagne

Spécificités techniques
• Capacité: 250 ml

• Ingrédients: 100 % acide citrique. Formule 
optimale pour les appareils SENSEO®

• Contenu: 2 flacons de détartrant, 2 plaquettes de 
détartrage

•

Caractéristiques
Kit de détartrage
pour machines à café SENSEO® réduit le calcaire, Pour un détartrage facile
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