
Ensemble
d'entretien

 
pour les machines à espresso
Saeco

2x détartrant et 2x filtre à eau

et ensemble d'entretien

 
CA6706/48

Tout le nécessaire pour une protection totale
Ensemble d'entretien complet pour machine à espresso

Saeco

Cet ensemble d'entretien vous permet de garder votre machine à espresso

entièrement automatique Saeco propre, d'assurer son bon fonctionnement et

d'éviter qu'elle ne tombe en panne. Conçu pour vous assurer des performances

optimales.

Protection efficace de votre machine à espresso

Tout ce dont vous avez besoin pour protéger votre machine automatique

Décalcification totale des circuits d'eau

Protège votre appareil contre l'accumulation de tartre

De l'eau fraîchement filtrée pour un café à l'arôme plus riche avec Mavea INTENZA+

Durée de vie allongée

Une eau plus propre allonge la durée de vie de votre machine à espresso

Du café sensationnel

Préserve l'arôme du café au fil du temps

Ensemble économique

Meilleur rapport qualité/prix (~30 % de réduction)



Ensemble d'entretien CA6706/48

Caractéristiques Spécifications

Tout ce dont vous avez besoin

Cet ensemble d'entretien Saeco très pratique

vous permet de préserver les performances

optimales de votre machine à espresso Saeco.

Décalcificateur spécial espresso

Le décalcificateur Philips Saeco nettoie

parfaitement tous les circuits d’eau de votre

machine à espresso.

Réduit l'accumulation de tartre

Le tartre est naturellement présent dans l'eau

que vous utilisez pour faire fonctionner votre

appareil. Ce décalcificateur spécial protège

votre machine à café afin d'éviter que

l'accumulation du tartre nuise à ses

performances et aux qualités gustatives. Il est

très efficace, sécuritaire et facile à utiliser. Pour

une efficacité optimale, détartrez votre appareil

lorsque vous le jugez nécessaire ou après

250 tasses selon la dureté de l'eau.

Durable

Le filtre à eau allonge la durée de vie de votre

machine à espresso et vous garantit de

déguster un meilleur café pour longtemps.

Goût et arôme plus prononcés

L’entretien régulier de votre machine à

espresso Saeco permet de préserver tout

l’arôme et le goût du café.

Fiche technique

Comprend: 2 décalcificateurs spéciaux

Philips Saeco, 2 cartouches de filtrage d’eau

Mavea INTENZA+, 1 ensemble d’entretien

(avec graisse lubrifiante, bagues rondes

d’étanchéité et brosse de nettoyage)

Poids et dimensions

Poids du produit: 0,9 kg

Service

1 an de garantie
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