Dépliant avant-vente pour le pays: France (2019, février 6)
Kit d'entretien
• Correspond à la référence CA6706/00
• Kit de protection totale
• 2 détartrants et 2 filtres à eau
• 6 pastilles dégraissantes et graisse

CA6706/10

Prolonge la durée de vie de la machine
Préparez un café plus savoureux
Le kit d'entretien vous permet d'éviter que votre machine espresso entièrement automatique ne tombe en panne en garantissant
hygiène et fonctionnement optimal. Il est le gage de performances irréprochables.
Avantages

Protection efficace pour votre machine espresso
• Détartrage parfait des circuits d'eau
• Eau fraîchement filtrée par BRITA INTENZA+, pour un café aux
arômes plus intenses
• Tout le nécessaire pour protéger votre machine espresso
automatique
• Protège les machines espresso de l'encrassement

Durée de vie prolongée

• Une eau plus propre prolonge la durée de vie de votre machine
espresso

Entretien fiable de la machine
• Protège votre système de l'accumulation du calcaire
• Utilisez uniquement des consommables Philips

Fonctions
De l'eau plus propre pour votre machine

Protégé contre le calcaire

Le filtre à eau augmente la durée de vie de votre machine espresso, pour
qu'elle prépare pendant de nombreuses années un délicieux café.

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 une efficacité optimale, procédez
au détartrage lorsque la machine vous y invite ou toutes les 250 tasses, selon
la dureté de l'eau.

Détartrant spécial espresso

Philips Original

Le détartrant Philips Saeco nettoie parfaitement tous les circuits d'eau de
votre machine espresso.
BRITA INTENZA+
Tout le nécessaire pour votre machine

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.

Le kit d'entretien Philips est la solution la plus pratique pour maintenir les
performances optimales de vos machines espresso Philips et Saeco.
Protège les machines espresso

Nos pastilles dégraissantes éliminent tous les résidus d'huile de café, afin que
votre machine espresso fonctionne de manière efficace, pour un résultat
parfait. Nous vous conseillons d'effectuer au moins un cycle par mois.

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.

Spécificités techniques
Inclus

2 bouteilles de détartrant spécial
espresso, 2 cartouches filtrantes
BRITA INTENZA+, 6 pastilles
dégraissantes, graisse

Poids et dimensions
Poids du produit

0,9 kg

Dimensions de l'emballage
Hauteur
Largeur

16,50 cm
12,80 cm

Profondeur
Poids net
Poids brut
EAN
Nombre de produits
inclus
Pays d'origine
Code du système
harmonisé

12,80 cm
0,41 kg
0,56 kg
08710103825180
1
RO
340220

Carton externe
Longueur

28,50 cm
Les données sont sujettes à changement
2019, février 6

Largeur
Hauteur
Poids brut
EAN

15,50 cm
19,00 cm
1,35 kg
18710103825187

Les données sont sujettes
à changement
2019, février 6
Version: 3.4.1
EAN: 08710103825180

Nombre d'emballages
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