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Un bon café passe par des grains fraîchement

moulus

Préparé en toute simplicité avec le broyeur intégré

Avec cette cafetière en inox Philips, préparez un café aux arômes raffinés pour

toute la famille. Modifiez l'intensité et la finesse selon vos goûts et savourez un

café de grande qualité.

Goût et arômes exceptionnels

Broyeur intégré, pour un café fraîchement moulu

Conçue pour s'adapter à vos besoins

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

Bouton de réglage de la mouture pour sélectionner votre goût préféré

Arrêt de la mouture pour utiliser du café déjà moulu

Facile d'utilisation

Arrêt automatique au bout de 2 heures

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

Mouture et préparation, 2 à 10 tasses

Filtre à café permanent pour vous faciliter la vie

Design moderne

Écran LCD intuitif facile à utiliser



Cafetière HD7751/00

Points forts Caractéristiques

Broyeur intégré

Pour obtenir ce goût délicieux de café

fraîchement moulu, les grains de café frais sont

moulus juste avant la préparation du café.

Cette cafetière est dotée d’un broyeur conique

permettant d'obtenir une finesse de mouture

optimale, pour une saveur inégalée.

Bouton de réglage de la mouture

Personnalisez le goût du café parmi les

3 options de mouture disponibles.

Sélectionnez une mouture fine pour obtenir un

café fort ou une mouture plus grosse pour un

café filtre léger.

Utilisation de café moulu

Vous pouvez également utiliser du café moulu

plutôt que des grains de café. La fonction

d'arrêt de la mouture désactive le broyeur. Vous

n'avez plus qu'à remplir le filtre de café moulu.

Sélecteur d'intensité

Réglez l'intensité de votre café : léger, moyen

ou fort.

Écran LCD

Un écran LCD intuitif avec rétroéclairage, pour

choisir facilement vos réglages de café

préférés.

Accessoires

Inclus: Verseuse en verre

Design

Couleur: Acier inoxydable

Un café filtre comme vous l'aimez

Arrêt automatique

Un excellent café filtre en toute simplicité

Indicateur du niveau d'eau

Système stop-gouttes

Témoin lumineux marche/arrêt

Poids et dimensions

Dimensions du produit (l x P x H):

323 x 220 x 420 millimètre

Capacité du réservoir d’eau: 1,2 l

Poids de l'emballage: 6,6 kg

Poids du produit: 5,165 kg

Design

Couleur(s): Inox

Spécificités techniques

Type de verseuse: Verseuse Aroma en verre

Range-cordon

Types de café compatibles: Café moulu,

Grains de café entiers

Pays d'origine: Fabriqué en Chine, Conçu aux

Pays-Bas

Alimentation: 1 000 W

Longueur du cordon: 85 cm

Tension: 230 volt

Fréquence: 50 Hz

Temps de préparation: < 10 minute(s)
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