Dépliant avant-vente pour le pays: France (2018, avril 29)
Sachets de nettoyant de circuit de lait
• Correspond à la référence CA6705/60
• Pour 6 utilisations mensuelles
• Prolongez la durée de vie de la machine
• Préparez un café plus savoureux

CA6705/10

Préparez un meilleur cappuccino
Préservez l'hygiène et la propreté du circuit de lait
Le nettoyant de circuit de lait Philips vous permet de nettoyer parfaitement les circuits de lait de votre machine espresso ou de
votre mousseur à lait. Cela garantit une élimination efficace de tous les résidus de lait, dans les moindres recoins. Nous vous
conseillons d'effectuer un cycle par mois.
Avantages

Une mousse de lait sensationnelle

• Un nettoyage régulier prolonge la durée de vie du mousseur à lait

• Révélez tout l'arôme de votre spécialité de café

Une machine bien protégée

Protection efficace pour votre machine espresso

• Utilisez uniquement des consommables Philips

• Protège les circuits de lait de l'accumulation de résidus

Durée de vie prolongée

Fonctions
Un café parfait

Philips Original

La solution de nettoyage pour circuit de lait vous permet d'éliminer
efficacement les résidus de lait qui pourraient altérer le goût du lait.

Utilisez uniquement des consommables Philips pour être sûr que votre
machine fonctionne plus longtemps de manière optimale. Les consommables
Philips sont les seuls recommandés pour les machines Philips et Saeco.

Protège les circuits de lait

Protège les circuits de lait de l'accumulation de résidus
Prolonge la durée de vie de la machine

Un nettoyage régulier prolonge la durée de vie de toutes les pièces du
mousseur à lait.

Descriptions
Notez que ceci est un dépliant avant-vente. Le contenu de ce dépliant reflète nos connaissances à la date et pour le pays mentionnés ci-dessus. Le contenu de ce dépliant est susceptible
d'être modifié sans avis préalable. Philips décline toute responsabilité quant au contenu de ce dépliant.

Pays d'origine
Fabriqué en

Allemagne

Spécificités techniques
Inclus

6 sachets de nettoyant de circuit de
lait

Poids et dimensions
Poids du produit
Quantité

0,1 kg
6 tablettes de 1,6 g

Dimensions de l'emballage
Hauteur
Largeur
Profondeur
Poids net
Poids brut
EAN
Nombre de produits
inclus

13,70 cm
7,50 cm
1,50 cm
0,02 kg
0,03 kg
08710103818977
1

Pays d'origine
Code du système
harmonisé

DE
340220

Carton interne
Nombre d'emballages
Longueur
Largeur
Hauteur
Poids brut
GTIN/EAN

16
15,30 cm
13,00 cm
14,10 cm
0,56 kg
28710103818971

Carton externe
Longueur
Largeur
Hauteur
Poids brut
EAN
Nombre d'emballages

16,10 cm
14,20 cm
15,50 cm
0,63 kg
18710103818974
16
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