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Préserve parfaitement votre machine espresso
Détartrant spécial machine espresso Saeco

Il est essentiel de détartrer régulièrement votre machine espresso pour maintenir un fonctionnement optimal. Ce

détartrant spécial machine espresso élimine le calcaire et prévient la rouille afin de protéger votre appareil et de

prolonger sa durée de vie.

Formule exclusive

Pour un détartrage à la fois efficace et sans danger

Fruit de 25 ans d'expérience

Protection efficace pour votre machine espresso

Détartrage parfait des circuits d'eau

Protège votre système d'accumulation de calcaire

Durée de vie prolongée

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

Détartrage simple et rapide

La meilleure formule pour un détartrage facile

Un café d'une qualité sensationnelle

Préserve les saveurs du café au quotidien



Détartrant spécial machine espresso CA6700/96

Points forts Caractéristiques

Formule exclusive

La formule exclusive du détartrant pour

machine espresso Philips Saeco assure un

détartrage efficace, mais qui n'abîme pas les

pièces fragiles à l'intérieur de l'appareil.

Fruit de 25 ans d'expérience

Testé et approuvé par Saeco, l'inventeur de la

machine espresso automatique.

Détartrant spécial espresso

Le détartrant Philips Saeco nettoie

parfaitement tous les circuits d'eau de votre

machine espresso.

Réduit l'accumulation de calcaire

Le calcaire se trouve naturellement dans l'eau

utilisée par la machine. Ce détartrant spécial

évite que du calcaire ne s'accumule dans votre

appareil, car cela aurait un effet négatif sur ses

performances et sur le goût du café. Il est très

efficace, sûr et facile à utiliser. Pour qu'il soit

efficace, procédez au détartrage lorsque la

machine vous y invite ou toutes les

250 tasses, selon la dureté de l'eau.

Plus d'arômes et de saveurs

L'entretien régulier de votre machine espresso

Saeco permet de préserver les arômes et les

saveurs.

Détartrage simple et rapide

Le détartrant spécial machine espresso Saeco

est fourni avec des instructions claires, pour un

détartrage rapide, facile et sans danger.

Pays d'origine

Fabriqué en: Allemagne

Spécificités techniques

Contenu: 1 flacon de 250 ml pour 1 cycle de

détartrage

Poids et dimensions

Poids du produit: 0,25 kg

Dimensions du produit (l x P x H):

66 x 40 x 169 millimètre
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