
 

 

SENSEO® Viva Café 
Eco
Machine à café à 
dosettes

• Longueur du café ajustable 
manuellement

• Blanche
• Respecte l'environnement
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 % de plastique recyclé et arrêt automatique au bout de 5 minutes

gustez votre café sans culpabiliser au sujet de l'environnement ! Le modèle SENSEO® 
a Café Black & White est fabriqué avec 50 % de plastique recyclé et s'éteint 

tomatiquement au bout de 5 minutes pour économiser l'énergie.

Design
• Fabriqué avec 50 % de plastique recyclé
• Texture à effet d'optique
• Éléments en inox brossé

Extrême simplicité
• Arrêt automatique au bout de 5 minutes pour économiser l'énergie
• Une ou deux tasses de café SENSEO® en moins d'une minute
• Bec verseur ajustable s'adaptant à votre tasse préférée
• Le voyant CALC vous avertit lorsqu'il est temps d'effectuer un détartrage

Un café sensationnel
• Une délicieuse couche de mousse pour faire de votre pause café un moment d'exception
• Vaste gamme de dosettes pour profiter à chaque fois d'un café exceptionnel



 Plastique recyclé

Soucieux d'être écologiquement responsable, Philips 
a toujours fait des efforts considérables en matière 
de recyclage. La machine à café SENSEO® Viva Café 
Black & White est fabriquée avec 50 % de plastique 
recyclable. Les pièces en plastique recyclable sont 
écologiques car elles dérivent d'autres produits mis 
au rebut. Les autres matériaux utilisés peuvent 
également être facilement recyclés en fin de vie, ce 
qui rend ce produit encore plus respectueux de 
l'environnement.

Arrêt automatique au bout de 5 minutes

Grâce à cette fonction, votre machine à café 
SENSEO® Viva Café Black & White s'éteint 
automatiquement au bout de 5 minutes, ce qui vous 
permet de réaliser des économies d'énergie.

Deux tasses en moins d'une minute

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

Vaste gamme de dosettes

Chaque café SENSEO® offre un harmonieux 
mélange d'arômes et de saveurs ainsi qu'un goût 
unique. La couche onctueuse de crème vient parfaire 
votre plaisir.

Bec verseur ajustable

Relevez ou abaissez le bec verseur pour adapter 
votre machine à café SENSEO® à la taille de votre 
tasse préférée.
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Caractéristiques
Poids et dimensions
• Capacité du réservoir d’eau: 1,17 l
• Capacité max. en nombre de tasses: Jusqu'à 

8 tasses

Design
• Matériaux: Plastique
• Couleur(s): Fusion, noir et blanc

Pays d'origine
• Pays d'origine: Pologne

Spécificités techniques
• Types de café compatibles: Dosettes SENSEO®

• Alimentation: 1 450 W
• Tension: 220-240 volt
• Fréquence: 50 Hz
• Longueur du cordon: 100 cm
• Hauteur du bec verseur: 100-120 millimètre
• Quantité de café noir: 120 ml
• Arrêt automatique: 5 minute(s)

Dimensions
• Dimensions (l x H x P): 190 x 340 x 300 mm
• Dimensions de l'emballage (l x H x D): 

232 x 370 x 380 mm

Développement durable
• Faible consommation: Options d'économie 

d'énergie
• Substance dangereuse: Sans PVC/BFR
• Constitué de matériaux recyclés: 50 %
• Recyclage et mise au rebut: Matériaux d'emballage 

100 % papier
• Certification de développement durable: Logo 

« Produit vert »
•

Date de publication  
2021-02-24

Version: 2.3.1

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans 
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de 
Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs 
respectifs.

www.philips.com
Points forts
Machine à café à dosettes
Longueur du café ajustable manuellement Blanche, Respecte l'environnement

http://www.philips.com

