
Cafetière
 

Verre

Arôme intense avec arrêt
automatique

Noir

 
HD7565/20

Un café savoureux jusqu'à la dernière goutte
Aroma Swirl répartit le café pour un mélange optimal

Cette élégante machine à café vous permet de déguster un café aromatique, grâce à Aroma Swirl. Une buse de

diffusion fait circuler votre café dans la verseuse, pour une répartition homogène des arômes.

Appréciez un arôme intense

Aroma Swirl répartit le café pour une meilleure diffusion des arômes

Pompe grande vitesse pour un arôme optimal

Une verseuse conçue pour préserver de façon optimale le goût du café

Goûtez à la simplicité

L'appareil s'éteint automatiquement.

Système antigoutte pour interrompre la préparation à tout moment

Témoin lumineux marche/arrêt

Réservoir d'eau transparent pour voir clairement la quantité d'eau restante

Accessoires résistant au lave-vaisselle

Porte-filtre pivotant amovible

Longueurs de cordon inutiles rangées



Cafetière HD7565/20

Points forts Caractéristiques

Aroma Swirl

La buse de diffusion intelligente fait circuler le

café pour obtenir une répartition optimale de

l'arôme.

Arrêt automatique

L'appareil s'éteint automatiquement.

Préparation ultrarapide

Pompe grande vitesse pour un arôme optimal.

Système antigoutte

Les machines à café Philips sont équipées

d'un système anti-goutte pour interrompre la

préparation à tout moment.

Témoin lumineux marche/arrêt

Le voyant indique que la machine à café

Philips est allumée.

Verseuse préservant l'arôme

Une verseuse conçue pour préserver de façon

optimale le goût du café.

Indicateur du niveau d'eau

Réservoir d'eau transparent pour voir

clairement la quantité d'eau restante.

Porte-filtre pivotant amovible

Porte-filtre pivotant amovible pour un

remplissage et un nettoyage en toute

simplicité.

Rangement du cordon

Longueurs de cordon inutiles rangées.

 

Design

Poids de l'appareil: 1,6 kg

Matériaux: Polypropylène/Verseuse en verre

Dimensions (L x l x H): 223 x 256 x 358 mm

Couleur(s): Noir

Poids (avec l'emballage): 2,1 kg

Spécificités générales

Rangement du cordon

Pieds antidérapants

Réservoir d'eau transparent

Témoin lumineux marche/arrêt

Porte-filtre pivotant amovible

Système antigoutte

Accessoires résistant au lave-vaisselle

Verseuse préservant l'arôme

Accessoires

Verseuse préservant l'arôme

Spécificités techniques

Puissance: 1 000 W

Tension: 220-240 V

Fréquence: 50/60 Hz

Longueur du cordon: 0,85 m

Capacité: 1,2/10-15 Litres/tasses

Temps de préparation: < 10 minute(s)
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