
Machine à café à
dosettes

Original

 
1 ou 2 tasses à la fois

 

HD7813/58

Un café sensationnel
avec une délicieuse couche de crème, d'une simple pression

sur un bouton

Le café Philips SENSEO® offre un arôme et un goût uniques. Découvrez le plaisir

incomparable de ce café avec sa délicieuse couche de crème, prêt en moins de

30 secondes. A la simple touche d'un bouton !

Extrême simplicité

Bouton unique pour un contrôle facile

Une tasse de café en 30 secondes environ

Arrêt automatique pour réduire votre consommation d'énergie

Un café d'une qualité sensationnelle

Système unique de préparation du café pour un goût exceptionnel

Une couche de crème délicieuse, signature de la qualité Cabrales

Philips et Cabrales, une collaboration unique

À chaque moment son plaisir café

Gamme de dosettes Cabrales spécialement développées



Machine à café à dosettes HD7813/58

Points forts Caractéristiques

Un seul bouton

Préparer votre tasse de café n'a jamais été

aussi facile. Vous pouvez facilement

sélectionner le nombre de tasses en

choisissant entre le bouton 1 tasse et le bouton

2 tasses de votre machine à café Philips

SENSEO®.

Une tasse de café en 30 secondes

Une tasse de café se prépare en 30 secondes

environ et deux tasses en moins d’une minute.

Arrêt automatique

Grâce à cette fonction, votre machine à café

SENSEO® s'éteint automatiquement au bout

de 60 minutes, ce qui vous permet de réaliser

des économies d'énergie.

Système unique de préparation du café

Système unique de préparation du café par

Philips SENSEO®. Un café frais et parfaitement

dosé à chaque tasse qui garantit un arôme

délicieux, intense et raffiné à une température

parfaite.

Une couche de crème délicieuse

Une couche de crème délicieuse, signature

d'un café de qualité exceptionnelle

Un grand choix de dosettes

Philips SENSEO® recommande la gamme de

dosettes Cabrales spécialement développées :

La Planta de Café, Supercabrales, Colombia,

Descafeinado.

Poids et dimensions

Dimensions du produit (l x P x H):

210 x 310 x 380 millimètre

Capacité du réservoir d’eau: 0,75 l

Hauteur de tasse maximale: 117 millimètre

Poids de l'emballage: 2,32 kg

Capacité max. en nombre de tasses: Jusqu'à

5 tasses

Poids du produit: 1,75 kg

Design

Matériaux: Plastique

Couleur(s): Noir corbeau

Pays d'origine

Pays d'origine: Pologne

Spécificités techniques

Arrêt automatique: 60 minute(s)

Longueur du cordon: 80 cm

Quantité de café noir: 60/120 ml

Fréquence: 50/60 Hz Hz

Alimentation: 1 450 W

Tension: 127 volt

Dimensions

Dimensions (l x H x P):

210 mm x 330 mm x 310 mm

Dimensions de l'emballage (l x H x D):

229 mm x 375 mm x 395 mm
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