
Machine espresso
Super Automatique

HD5730/10

Si facile, si délicieux
Un seul geste pour votre cappuccino ou votre macchiato

Avec la machine espresso automatique haut de gamme de Philips, il suffit d'appuyer sur un bouton pour obtenir

de délicieux cappuccinos : le lait est moussé et automatiquement ajouté à votre café. Le design élégant en acier

inoxydable donne à la machine un superbe aspect, et ce sous tous les angles.

Le cappuccino facile

Obtenez d'un seul geste un onctueux cappuccino ou un délicieux café au lait

Production automatique de mousse lactée dans une carafe à lait unique

Rapide : préparation en parallèle du lait et de l'espresso

Carafe à lait

Se place facilement dans la porte du réfrigérateur

Compatible lave-vaisselle

Nettoyage instantané par la touche Auto Clean

Résultats délicieux

Percolation sous haute pression 15 bars : superbes arômes et magnifique couche crémeuse

L'automatisation totale de la préparation garantit un goût constant

Moulin automatique de qualité digne d'un professionnel pour moudre au fur et à mesure le café en grain

Affichage clair

Confort total



Machine espresso Super Automatique HD5730/10

Points forts Caractéristiques

Le cappuccino facile

Avec la nouvelle machine espresso

automatique de Philips, préparez de

délicieuses variétés d'espresso, comme le

cappuccino ou le latte macchiato, en appuyant

tout simplement sur un bouton. Les grains de

café sont fraîchement moulus par le moulin

automatique, puis le lait est moussé et ajouté

à votre café automatiquement, si bien que

vous n'aurez jamais à remuer le pot situé sous

la buse vapeur. De plus, la carafe à lait

s'enclenche facilement dans la machine, se

range parfaitement dans le frigo et peut même

être nettoyée au lave-vaisselle. Il vous suffit

d'appuyer une fois pour déguster chez vous

vos préparations préférées à base d'espresso.

Production automatique de mousse

Production automatique de mousse lactée

dans une carafe à lait unique

Se place dans la porte du réfrigérateur

Se place facilement dans la porte du

réfrigérateur

Compatible lave-vaisselle

Compatible lave-vaisselle

Nettoyage instantané par la touche

Auto Clean

Nettoyage instantané par la touche Auto Clean

Percolation sous haute pression 15 bars

Percolation sous haute pression 15 bars :

superbes arômes et magnifique couche

crémeuse

Entièrement automatique

L'automatisation totale de la préparation

garantit un goût constant

Moulin automatique de qualité digne d'un

professionnel

Moulin automatique de qualité digne d'un

professionnel pour moudre au fur et à mesure

le café en grain

Chauffe-tasses

Réchauffe-tasse en inox ; la boisson reste

chaude plus longtemps

Nombreux choix

Nombreux choix : espresso, cappuccino, café

crème, etc.

Correction aisée des réglages

Correction aisée des réglages (quantité,

intensité du café, température)

Réservoir d'eau facile d'accès

Réservoir d'eau aisément accessible à l'avant

Programmes automatiques de nettoyage et

de détartrage

Programmes automatiques de nettoyage et de

détartrage

Distributeur d'eau chaude

Production d'eau chaude pour boissons

chaudes

Spécificités techniques

Chaudière Thermoblock: 2x, inox

Alimentation: 1 350 W

Pression: 15 bar(s)

Réservoir d'eau: 1,7 l

Réservoir à grains de café: 220 g

Réglage de la finesse de la mouture: 13

Design et finition

Boîtier: Revêtement anti traces de doigts

facile à nettoyer, Acier inoxydable brossé et

aluminium

Pays d'origine

Fabriqué en: Italie
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