SENSEO®
Support à dosette
Espresso

• pour machines à café SENSEO®

HD7003/11

Un espresso sensationnel à chaque tasse !
Support à dosette Espresso pour SENSEO®
Encore plus de variété pour SENSEO® : savourez un délicieux espresso SENSEO® au
goût intense, fraîchement préparé par votre machine à café SENSEO®.
Extrême simplicité
• Design amélioré du support à dosette pour faciliter le placement des dosettes.
Un café sensationnel
• Système unique de préparation du café pour un goût exceptionnel
• Une délicieuse couche de mousse pour faire de votre pause café un moment d'exception

HD7003/11

Support à dosette Espresso
pour machines à café SENSEO®

Caractéristiques
Spécificités techniques

• Uniquement pour: HD7824, HD7841, HD7842,
HD7850, HD7852, HD7820, HD7822, HD7823,
HD7830, HD7860, HD7825, HD7827, HD7835,
HD7826, HD7828, HD7833, HD7855, HD7856,
HD7857, HD7863, HD7864, HD7880, HD7884

Points forts
Pays d'origine

• Fabriqué en: Pologne

Système unique de préparation du café

Poids et dimensions

• Dimensions du produit (l x P x H):
157 x 85 x 49 millimètre
• Poids du produit: 0,1 kg
•

Système unique de préparation du café SENSEO®
par Philips et Maison du Café. Chaque tasse est
fraîchement préparée et le dosage entre le café et
l'eau est idéal. La garantie d'un café intense et raffiné
à l'arôme délicieux.

Une délicieuse couche de mousse

La sélection de café raffinée SENSEO® de Maison du
Café et le système de préparation unique SENSEO®
vous permettent d'obtenir une tasse de café parfaite
et une couche de mousse savoureuse, preuves d'un
goût d'exception et d'une qualité inégalable.
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