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extrêmement simples et pratiques, pour un café SENSEO® à votre goût. Cette édition 

spéciale a été conçue par le Studio Tord Boontje. Ces machines à café au design élégant, 

disponibles en rouge et blanc, refléteront vos goûts en matière de décoration et de café.

Un café exquis
• Le système breveté unique de préparation du café SENSEO® assure un dosage idéal entre le café et l'eau à 

chaque utilisation.
• Choisissez parmi les différentes variétés de dosettes SENSEO® de Maison du Café, en fonction de votre goût 

et du moment de la journée.
• La délicieuse couche de mousse SENSEO® témoigne de l’excellente qualité du café SENSEO® de Maison du 

Café.

Conception

• Édition spéciale conçue par le Studio Tord Boontje

Extrême simplicité
• Une tasse de café SENSEO® se prépare en 30 secondes environ et deux tasses en moins d’une minute.
• Bec verseur réglable s’adaptant aisément à la taille de toutes vos tasses
• Réservoir d'eau extra-large (8 tasses) amovible pour un remplissage moins fréquent
• Arrêt automatique : l'appareil s'arrête automatiquement après 60 minutes, pour plus de confort et de 

tranquillité.
* Du sens et de 
SENSEO®
Support à dosettes Senseo 
espresso

Série Spéciale
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Système breveté unique de préparation du 
café SENSEO®

arge gamme de dosettes SENSEO® de 
Maison du Café

élicieuse couche de mousse SENSEO®

Bec verseur réglable

Réservoir d'eau extra-large
la simplicité
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 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
ous droits réservés.

es caractéristiques sont sujettes à modification sans 
réavis. Les marques commerciales sont la propriété 
e Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs 
étenteurs respectifs.

ww.philips.com
Caractéristiques techniques
• Alimentation: 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
• Arrêt automatique: 60 minute(s)
• Hauteur du bec verseur: 97 - 117 mm
• Quantité de café noir: 100 ml

Design
• Couleur: Blanc
• Matériaux: Plastique, aquadeck

Pays d'origine
• Pays d'origine: Pologne
•

Caractéristiques

Support à dosettes Senseo espresso
Série Spéciale  
Conçue par le Studio Tord Boontje
Le travail réalisé par le studio Tord Boontje traduit le 
mariage délicat du design et de l'émotion. Le design est 
souvent inspiré par la nature pour laisser place à 
l'imagination et aux émotions.

Système breveté unique de préparation du 
café SENSEO®
Système unique de préparation du café 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.

Large gamme de dosettes SENSEO® de 
Maison du Café
Depuis plus de 250 ans, Maison du Café sait 
soigneusement sélectionner, torréfier et moudre des 
grains de café afin d'obtenir le meilleur goût. En 
choisissant parmi les différentes variétés de dosettes 
SENSEO® de Maison du Café, vous êtes certain 
d'obtenir à chaque fois le meilleur café.

Délicieuse couche de mousse SENSEO®
La preuve de l'excellence du café SENSEO® de Maison 
du Café
HD7823/21

Points forts du produit

Un café fraîchement préparé d'une 
simple pression sur un bouton

http://www.philips.com

