
 

 

SENSEO® Latte Select
Machine à café à 
dosettes

• Cappuccino et latte

HD7850/61
Un café sensationnel. Une délicieuse mousse de lait.

Préparez de délicieuses spécialités de café SENSEO® avec un seul bouton.

La machine à café SENSEO® Latte prépare de délicieuses spécialités de café à base de 

lait frais. Vous pouvez réaliser en un instant de délicieux Cappuccino, Latte Macchiato, 
Caffè Latte ou votre café noir SENSEO® habituel.

Un café sensationnel
• Système unique de préparation du café pour un goût exceptionnel
• Vaste gamme de dosettes pour un choix varié
• Une délicieuse couche de mousse pour faire de votre pause café un moment d'exception
• Option de sélection du niveau d'eau pour personnaliser votre café

Spécialités de café à base de lait frais
• Un choix de délicieuses spécialités de café au lait
• Carafe à lait frais amovible pour une utilisation pratique
• Mousseur automatique pour un lait parfaitement mousseux
• Bouton Easy-clean pour un nettoyage facile
• Double système de chauffe pour le café et le lait

Extrême simplicité
• Le repose-tasses ajustable s'adapte à toutes les tailles de tasses.
• Réservoir d'eau XL amovible pour un remplissage moins fréquent
• Voyants indiquant le niveau d'eau pour une utilisation pratique



 Fonction Easy-clean

Grâce à la fonction Easy-clean, vous pouvez éliminer 
les résidus de lait de votre machine rapidement et 
facilement. Elle vous indique également lorsqu'il est 
temps de procéder au nettoyage ou au détartrage de 
la machine.

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.

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.

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, preuves d'un 
goût d'exception et d'une qualité inégalable.
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Caractéristiques
Poids et dimensions
• Dimensions du produit (l x P x H): 

210 x 340 x 360 millimètre
• Capacité du réservoir d’eau: 1,2 l
• Hauteur de tasse maximale: 97 - 133 millimètre
• Capacité max. en nombre de tasses: Jusqu'à 

8 tasses
• Poids du produit: 2,4 kg

Spécificités techniques
• Alimentation: 2 650 W
• Tension: 220-240 volt
• Fréquence: 50 Hz
• Longueur du cordon: 80 cm
• Arrêt automatique: 30 minute(s)
• Quantité de café noir: 80/100/140 ml
• Quantité de Capuccino: 160 ml
• Quantité de Caffè Latte: 190 g ml
• Quantité de Latte Macchiato: 220 ml

Design
• Couleur(s): Noir intense
• Matériaux: Plastique

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