
 

 

SENSEO®

Support à dosette 
Espresso

• pour machines à café SENSEO®

HD7001/01
Un espresso sensationnel à chaque tasse !
Porte-dosette spécial espresso pour machine à café SENSEO®

Encore plus de variété pour SENSEO® : savourez un délicieux espresso SENSEO® au 

goût intense, fraîchement préparé par votre machine à café SENSEO®.

Un café à votre goût
• Spécialement conçues par Philips et Maison du Café
• Le porte-dosette SENSEO® Espresso et les dosettes SENSEO® Espresso.
• Pour un café au goût intense, avec une fine couche de mousse

Un café sensationnel
• Une délicieuse couche de mousse pour faire de votre pause café un moment d'exception



 Le savoir-faire de Maison du Café
Depuis plus de 250 ans, Maison du café applique son 
savoir-faire pour torréfier et moudre des grains de 
café spécialement sélectionnés.

SENSEO®, le spécialiste du café
Des dosettes SENSEO® de Maison du Café pour 
tous les goûts. Utilisez les dosettes SENSEO® 
spécialement conçues pour retrouver l'arôme 
inimitable du café SENSEO® !

Une délicieuse couche de mousse

La sélection raffinée de cafés SENSEO® de Maison 
du Café et le système unique de préparation du café 
SENSEO® vous garantissent une tasse de café au 
goût intense et une délicieuse couche de mousse, 
preuves de qualité.
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Spécificités techniques
• Uniquement pour: HD7810, HD7811, HD7812, 

HD7817, HD7818, HD7819

Pays d'origine
• Fabriqué en: Pologne

Poids et dimensions
• Poids du produit: 0,102 kg
• Dimensions du produit (l x P x H): 

157 x 85 x 49 millimètre
•

Caractéristiques
Support à dosette Espresso
pour machines à café SENSEO®
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