
 

 

SENSEO® Viva Café
Machine à café à 
dosettes

• Longueur du café ajustable 
manuellement

• Argent

HD7827/50
Un délicieux café à la simple pression d'un bouton

Une ou deux tasses de café en moins d'une minute
Une pause café encore plus agréable avec la machine à café SENSEO® Viva Café ! Avec son design 

emblématique, elle offre un délicieux café par la simple pression d'un bouton. Ses nombreux 
équipements, tels que le bec verseur ajustable et l'indicateur de détartrage, vous simplifient la vie.

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 30 minutes offrant sécurité et économies d'énergie.
• Bec verseur ajustable s'adaptant à votre tasse préférée
• Le témoin lumineux vous indique si un détartrage est nécessaire

Un café toujours délicieux
• Une couche de crème délicieuse, signature de la qualité SENSEO®

À chaque moment son plaisir café
• Un large choix de cafés et boissons gourmandes, adaptés à tous les goûts



 Bec verseur ajustable

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

Arrêt automatique

Votre machine à café SENSEO® s'éteint 
automatiquement au bout de 30 minutes, vous 
permettant ainsi d'économiser de l'énergie.

Indicateur de détartrage

La machine à café Philips vous indique lorsqu'un 
détartrage est nécessaire. Un détartrage régulier 
avec le détartrant spécial SENSEO® garantit un 
délicieux café et élimine le calcaire de l'eau du 
robinet.

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.
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Caractéristiques
Pays d'origine
• Pologne

Spécificités techniques
• Types de café compatibles: Dosettes SENSEO®

• Alimentation: 1 450 W
• Fréquence: 50 Hz
• Tension: 220-240 volt
• Longueur du cordon: 100 cm

Design
• Couleur: Argent

Facile à utiliser
• Arrêt automatique: 30 min

Poids et dimensions
• Capacité max. en nombre de tasses: Jusqu'à 

8 tasses
• Poids du produit: 1,75 kg
• Hauteur de tasse maximale: 100 - 120 millimètre
• Dimensions de l'emballage (L x P x H): 

232 x 378 x 388 millimètre
• Dimensions du produit (l x P x H): 

190 x 340 x 300 millimètre
• Capacité du réservoir d’eau: 1,2 l
•

Date de publication  
2021-02-24

Version: 5.0.1

© 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 Argent

http://www.philips.com

