
Cafetière

Pure Essentials

 
Avec verseuse en verre

Fabriqué en Allemagne

Noir

 
HD7690/90

Adaptez-la exactement à votre goût.
Fonction Sélecteur d'intensité pour un café personnalisé

Cette cafetière Philips HD7690/90 est idéale pour qui recherche l'excellence, tant

au niveau des arômes que du design. Le sélecteur d'intensité et le minuteur vous

permettent de préparer un café à votre goût, à l'heure qui vous convient.

Goût et arômes exceptionnels

1 400 W

Conçue pour s'adapter à vos besoins

Sélecteur d'intensité pour régler l'intensité de votre café

Indicateur de détartrage

Facile d'utilisation

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

Arrêt automatique au bout de 2 heures

Réservoir d'eau amovible pour un remplissage facile

Porte-filtre pivotant facilitant le remplissage de café

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

Éléments compatibles lave-vaisselle pour un nettoyage facile

Minuteur pour vous réveiller avec une délicieuse odeur de café



Cafetière HD7690/90

Points forts Caractéristiques

Sélecteur d'intensité

Réglez l'intensité de votre café : léger, moyen

ou fort.

Indicateur de détartrage

La machine à café Philips vous indique

lorsqu'un détartrage est nécessaire. Un

détartrage régulier garantit un délicieux café et

élimine le calcaire de l'eau du robinet.

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.

Arrêt automatique

Vous avez oublié d'éteindre votre machine à

café ? Ne vous inquiétez pas ! Elle s'éteint

automatiquement au bout de 2 heures pour

économiser de l'énergie.

Réservoir d'eau amovible

Le réservoir d'eau est amovible et ainsi, facile

à remplir et à nettoyer.

 

Design

Couleur: Noir

Un café filtre comme vous l'aimez

Arrêt automatique

Un excellent café filtre en toute simplicité

Indicateur du niveau d'eau

Porte-filtre amovible

Éléments compatibles lave-vaisselle

Système stop-gouttes

Poids et dimensions

Dimensions du produit (l x P x H):

382 x 196 x 395 millimètre

Capacité du réservoir d’eau: 1,2 l

Poids de l'emballage: 2,7 kg

Poids du produit: 2 kg

Caractéristiques générales

Facile à nettoyer et à entretenir: Éléments

compatibles lave-vaisselle

Spécificités techniques

Type de verseuse: Verseuse Aroma en verre

Range-cordon

Types de café compatibles: Café moulu

Pays d'origine: Fabriqué en Chine, Conçu aux

Pays-Bas

Alimentation: 1 400 W

Tension: 220-240 volt

Fréquence: 50/60 Hz

Longueur du cordon: 0,88 cm

Temps de préparation: < 10 minute(s)

Capacité: 1,2 l / 10-15 tasses

Design

Couleur(s): HD 7690/90 noir / acier

inoxydable / accents rouges

Accessoires

Verseuse: HD7985 (blanc), HD7986 (noir)
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