
Cafetière

Café Gourmet

 
Avec verseuse en verre

Système Boil and Brew

Noir

 

HD5405/60

Conçu pour préparer un café filtre exceptionnel

Système Boil and Brew haut de gamme

Cette élégante cafetière Philips vous offre un café riche en saveur et arôme, grâce à

son système exclusif Boil and Brew.

Goût et arômes exceptionnels

Système Boil and Brew pour un goût et des arômes exceptionnels

Facile d'utilisation

Système stop-gouttes pour vous servir une tasse de café quand vous le souhaitez

Porte-filtre pivotant facilitant le remplissage de café

Bouton marche/arrêt avec LED

Système de rangement du câble pour une intégration facile dans votre cuisine

Éléments compatibles lave-vaisselle pour un nettoyage facile



Cafetière HD5405/60

Points forts Caractéristiques

Boil and Brew

Cette cafetière Philips est équipée du système

exclusif Boil and Brew. L'eau préalablement

portée à ébullition s'écoule sur le café moulu.

Grâce à une température de préparation du

café d'au moins 93 °C, votre café est

savoureux, avec un arôme intense.

Système stop-gouttes

Le système stop-gouttes vous permet de vous

servir une tasse de café avant la fin du cycle

complet de préparation du café.

Un goût et un arôme inégalés

Système Boil and Brew

Un excellent café filtre en toute simplicité

Indicateur du niveau d'eau

Caractéristiques générales

Système Boil and Brew

Facile à nettoyer et à entretenir: Éléments

compatibles lave-vaisselle

Design unique

Témoin lumineux marche/arrêt

Porte-filtre pivotant et verseuse compatibles

lave-vaisselle

Système anti-gouttes

Pieds antidérapants

Réservoir d'eau transparent

Spécificités techniques

Types de café compatibles: Café moulu

Alimentation: 1 300 W

Tension: 220/240 volt

Fréquence: 50-60 Hz

Longueur du cordon: 0,88 m

Temps de préparation: 11 minute(s)

Capacité: 1/de 8 à 12 Litres/tasses

Design

Bol, couvercle, poussoir: Plastique

(polypropylène), acier chromé, verseuse en

verre

Dimensions (L x l x H): 210 x 210 x

490 millimètre

Poids (avec l'emballage): 3 kg

Poids de l'appareil: 2,3 kg

Couleur(s): Noir/chrome

Accessoires

Verseuse: HD7919

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à

modification sans préavis. Les

marques commerciales sont la

propriété de Koninklijke Philips N.V.

ou de leurs détenteurs respectifs.

Date de publication

2019‑03‑28

Version: 17.4.1

12 NC: 0000 000

00000

EAN: 08 71010 31592 92

www.philips.com

http://www.philips.com/

