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Avec verseuse en verre

Blanc

 

HD7451/00

Excellent café filtre, facilement préparé
Cafetière compacte, 10 à 15 tasses

Dégustez un excellent café filtre grâce à cette cafetière fiable, au design pratique et

compact, facilitant le rangement.

Facile d'utilisation

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

Indicateur du niveau d'eau pour un remplissage facile

Réservoir d'eau amovible pour un remplissage facile

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

Bouton marche/arrêt avec LED

Éléments compatibles lave-vaisselle pour un nettoyage facile

Design compact

Design ultra-compact

Design moderne

Poignée ergonomique pour un confort d'utilisation optimal



Cafetière HD7451/00

Points forts Caractéristiques

Poignée ergonomique

La poignée de la verseuse de la machine à

café est conçue de manière à offrir un confort

d'utilisation optimal, même lorsque la

verseuse est pleine.

Rangement du câble

Un câble de rechange peut être rangé dans le

compartiment range-cordon sous la machine à

café. Il permet d'installer la cafetière de façon

pratique dans votre cuisine.

Réservoir d'eau amovible

Le réservoir d'eau est amovible et ainsi, facile

à remplir et à nettoyer.

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.

Bouton marche/arrêt avec LED

Le voyant indique que la machine à café

Philips est allumée.

Design ultra-compact

Cette cafetière Philips compacte prendra très

peu de place sur votre plan de travail.

Indicateur du niveau d'eau

Remplissez le réservoir d'eau facilement et

avec exactitude grâce à l'indicateur du niveau

d'eau.

Éléments compatibles lave-vaisselle

La verseuse en verre et le porte-filtre peuvent

être facilement nettoyés au lave-vaisselle.

 

Design

Couleur(s): Blanc et gris

Matériaux: Polypropylène / verseuse en verre

Porte-filtre: Amovible

Caractéristiques générales

Range-cordon

Pieds antidérapants

Réservoir d'eau transparent

Témoin lumineux marche/arrêt

Système anti-gouttes

Accessoires compatibles lave-vaisselle

Spécificités techniques

Alimentation: 1 000 W

Tension: 220-240 volt

Fréquence: 50/60 Hz

Capacité: 1,2 / 10-15 Litres/tasses

Temps de préparation: < 10 minute(s)
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