
Machine à café à
dosettes

Original

 

2 cafés à la fois

 
HD7810/42

Savourez votre café en toute simplicité
Machine à café SENSEO® Original

Un excellent café, par la simple pression d'un bouton ! La machine à café SENSEO® Classique est facile à utiliser

avec les dosettes de café spécialement développées SENSEO®.

Fonctionnement simple et rapide

Un café à la simple pression d'un bouton

Machine à café unique préparant 2 tasses à la fois

Arrêt automatique au bout de 60 minutes pour économiser de l'énergie

Un café toujours délicieux

À chaque moment son plaisir café

Un large choix de cafés et boissons gourmandes, adaptés à tous les goûts



Machine à café à dosettes HD7810/42

Points forts Caractéristiques

Une ou deux tasses à la fois

Cette cafetière SENSEO® prépare une ou deux

délicieuses tasses de café en moins d'une

minute.

Arrêt automatique

Votre machine à café SENSEO® s'éteint

automatiquement au bout de 60 minutes, vous

permettant ainsi d'économiser de l'énergie.

Commande à la simple pression d'un bouton

Cette machine à café à dosettes vous permet

de préparer une ou deux tasses de café en

toute simplicité, à la simple pression d'un

bouton.

Un large choix de cafés et boissons

gourmandes

SENSEO® propose un large choix de cafés et

boissons gourmandes, dont les caractéristiques

distinctives satisferont tous les goûts.

 

Spécificités techniques

Types de café compatibles: Dosettes

SENSEO®

Poids et dimensions

Hauteur de tasse maximale: 90 millimètre

Pays d'origine

Pologne

 

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de

réduire les coûts, la consommation d'énergie

et les émissions de CO2. Comment ? En

rendant possible une amélioration

environnementale significative dans un ou

plusieurs de nos champs d'actions

écologiques clés (efficacité énergétique,

conditionnement, substances dangereuses,

poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).
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