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HD5410/00 Goût fantastique et arôme intense
Système Boil and Brew haut de gamme

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

système exclusif Boil and Brew.

Arôme exceptionnel

Système Boil and Brew pour un goût et des arômes exceptionnels

Verseuse préservant les arômes

Extrême simplicité

Système stop-gouttes

Arrêt automatique après 1 heure

Rangement du câble

Accessoires compatibles lave-vaisselle, pour un nettoyage facile et pratique



Cafetière HD5410/00

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.

Verseuse préservant les arômes

Pour 8-12 tasses, conçue pour préserver de

façon optimale le goût du café.

Système anti-gouttes

Système anti-gouttes stoppant la préparation

dès que vous souhaitez vous verser une tasse

de café

Arrêt automatique après 1 heure

Une heure après la préparation du café, la

machine à café s'arrête automatiquement pour

économiser de l'énergie.

Un goût et un arôme inégalés

Système Boil and Brew

Un excellent café filtre en toute simplicité

Indicateur du niveau d'eau

Spécificités techniques

Types de café compatibles: Café moulu

Alimentation: 1 250 W

Tension: 220-240 volt

Fréquence: 50/60 Hz

Longueur du cordon: 1,0 m

Temps de préparation: 11 minute(s)

Capacité: 1,1/ 8-12 tasses Litres/tasses

Design

Bol, couvercle, poussoir

Dimensions (L x l x H):

210 x 210 x 490 millimètre

Poids (avec l'emballage): 3,0 kg

Poids de l'appareil: 2,3 kg

Couleur(s): Aluminium

Accessoires

Inclus: Verseuse en verre

Verseuse
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