
 

 

SENSEO®

Machine à café à 
dosettes

• Nouvelle Génération
• Chocobreak
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Découvrez le monde du café
avec SENSEO® Nouvelle Génération
Savourez vos pauses café grâce à la machine à café SENSEO® facile à utiliser avec ses dosettes 

Maison du Café SENSEO® spécialement adaptées. Vous pouvez également préparer de 
délicieuses boissons chocolatées grâce au support à dosette Chocobreak pour SENSEO® inclus.

Extrême simplicité
• Une ou deux tasses de café SENSEO® en moins d’une minute
• Bec verseur ajustable s'adaptant à votre tasse préférée
• Réservoir d'eau extra-large amovible pour un remplissage moins fréquent
• Arrêt automatique pour réduire votre consommation d'énergie

Un café sensationnel
• Système unique de préparation du café pour un goût exceptionnel
• Une délicieuse couche de mousse pour faire de votre pause café un moment d'exception
• Dosette Chocobreak pour préparer une délicieuse boisson au cacao
• Vaste gamme de dosettes pour un choix varié

Design
• Design arrondi emblématique SENSEO®



 Système unique de préparation du café

Système unique de préparation du café 
SENSEO® par Philips et Maison du Café. 
Chaque tasse est fraîchement préparée et le 
dosage entre le café et l'eau est idéal. La 
garantie d'un café intense et raffiné à l'arôme 
délicieux.

Deux tasses en moins d'une minute

Grâce à SENSEO®, vous obtiendrez une 
délicieuse tasse de café fraîchement préparée 
en 30 secondes environ, et deux tasses en 
moins d'une minute.

Une délicieuse couche de mousse

La sélection de café raffinée SENSEO® de 
Maison du Café et le système de préparation 

unique SENSEO® vous permettent d'obtenir 
une tasse de café parfaite et une couche de 
mousse savoureuse, preuve d'un goût 
d'exception et d'une qualité inégalable.

Bec verseur ajustable

Relevez ou abaissez le bec verseur pour 
adapter votre machine à café SENSEO® à la 
taille de votre tasse préférée.

Réservoir d'eau extra-large

Le réservoir extra-large peut contenir de l'eau 
pour 8 tasses de café, ce qui permet de réduire 
le temps de préparation du café.

Vaste gamme de dosettes

Depuis 250 ans, Maison du Café sait 
soigneusement sélectionner, torréfier et 
moudre des grains de café afin d'obtenir le 
meilleur goût. La gamme de dosettes 
SENSEO® de Maison du Café est une sélection 
de cafés de première qualité, gage d'un goût 
inégalable. Les saveurs et mélanges différents 
vous garantissent un vaste choix qui s'adapte à 
toutes les occasions et à tous les goûts.

Chocobreak

Dosette Chocobreak incluse : savourez une 
délicieuse boisson chaude et veloutée au 
cacao, fraîchement préparée par votre 
machine à café SENSEO®.
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Points forts
Machine à café à dosettes
Nouvelle Génération Chocobreak
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Design
• Matériaux: Plastique
• Couleur(s): Jaune soleil

Pays d'origine
• Pays d'origine: Pologne

Spécificités techniques
• Puissance: 1 450 W

• Tension: 220-240 V
• Fréquence: 50 - 60 Hz
• Longueur du cordon: 100 cm
• Capacité du réservoir d’eau: 1,2/8 Litres/tasses
• Hauteur du bec verseur: 97 - 117 mm
• Quantité de café noir: 100 ml
• Arrêt automatique: 60 minute(s)
•
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