
 

Kit d'entretien

 
Correspond à la référence
CA6707/00

Kit de protection totale

2 filtres AquaClean et graisse

6 nett. circuit de lait, 6 past.
dégr.

 

CA6707/10

Prolonge la durée de vie de la machine
Préparez un café plus savoureux

Le kit d'entretien vous permet de prendre parfaitement soin de votre machine

espresso entièrement automatique afin d'assurer sa propreté et son bon

fonctionnement. Chaque élément de ce kit remplit une fonction spécifique pour

préserver votre machine.

Protection efficace pour votre machine espresso

Jusqu'à 5 000 tasses* sans détartrage grâce à AquaClean

Maintient un bon fonctionnement des parties mobiles de votre machine

Protège les machines espresso de l'encrassement

Un café d'une qualité sensationnelle

Préserve les saveurs du café au quotidien

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

Tout ce dont vous avez besoin dans un seul pack

6 mois de protection totale

Entretien fiable de la machine

Utilisez uniquement des consommables Philips
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Points forts

Filtre AquaClean

Le filtre à eau AquaClean est notre nouvelle

innovation brevetée. Il vous permet de tirer le

meilleur parti possible de votre machine à café

entièrement automatique. En changeant le

filtre quand la machine vous y invite, vous ne

devrez la détartrer que lorsqu'elle aura préparé

5 000 tasses, et vous bénéficierez d'une eau

claire et pure. Autre avantage, l'indicateur de

détartrage est automatiquement désactivé une

fois le filtre AquaClean installé dans votre

machine à café.

Graisse de lubrification

La graisse de lubrification permet de conserver

le groupe café de votre machine espresso en

parfait état. Elle est sans aucun danger pour la

santé.

De l'eau plus propre pour votre machine

Le filtre à eau augmente la durée de vie de

votre machine espresso, pour qu'elle prépare

pendant de nombreuses années un délicieux

café.

Entretien facile

Le kit d'entretien vous permet de maintenir le

fonctionnement optimal de votre machine à

café en ayant toujours à disposition tous les

articles de nettoyage dont vous pourriez avoir

besoin.

Philips Original

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 machines espresso

Les pastilles dégraissantes et le nettoyant de

circuit de lait en poudre Philips maintiennent

le fonctionnement optimal de votre machine

espresso, pour d'excellents résultats. Nous

vous conseillons d'effectuer ces cycles au

moins une fois par mois.

Préservez les saveurs du café

L'entretien régulier de votre machine espresso

Philips Saeco permet de préserver les arômes

et les saveurs.



Kit d'entretien CA6707/10

Caractéristiques

Spécificités techniques

Inclus: Graisse de lubrification, 2 AquaClean,

6 pastilles dégraissantes, 6 sachets de

nettoyant de circuit de lait

 

* Sur la base des 8 changements de filtre indiqués par la

machine. Le nombre de tasses dépend des types de

café sélectionnés, ainsi que des modalités de rinçage

et de lavage.
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