
 

 

SENSEO®

Machine à café à 
dosettes

• SENSEO® Quadrante
• Rouge

HD7860/81
Un délicieux café à la simple 
pression d'un bouton

®
Savourez vos pauses café grâce à la machine à café SENSEO  Quadrante ! Ce système 
exclusif comprend une machine à café simple d'utilisation au design contemporain. Un 
café excellent, recouvert d'une délicieuse couche de mousse !

Fonctionnement simple et rapide
• Un café à la simple pression d'un bouton
• Une ou deux tasses de café en moins d'une minute
• Arrêt automatique au bout de 30 minutes pour économiser de l'énergie
• Repose-tasses ajustable s'adaptant à votre tasse préférée

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

• Système unique de préparation du café SENSEO® pour un goût incomparable

À chaque moment son plaisir café
• Un vaste choix de mélanges et de saveurs, pour des cafés adaptés à tous les goûts



 Une ou deux tasses à la fois

Cette cafetière SENSEO® prépare une ou deux 
délicieuses tasses de café en moins d'une minute.

Arrêt automatique

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

Plateau égouttoir réglable

Relevez ou abaissez le repose-tasses pour adapter 
votre machine à café Philips SENSEO® à la taille de 
votre tasse préférée.

Un vaste choix de mélanges et de 
saveurs

SENSEO® propose un vaste choix de mélanges et de 
saveurs, dont les caractéristiques distinctives 
satisferont tous les goûts.
HD7860/81

Caractéristiques
Spécificités techniques
• Alimentation: 1 450 W
• Tension: 220-240 V
• Fréquence: 50 - 60 Hz
• Longueur du cordon: 100 cm
• Hauteur du bec verseur: 97 - 117 mm
• Quantité de café noir: 100 ml
• Arrêt automatique: 30 minute(s)
• Capacité du réservoir d’eau: 8 tasses
• Volume du réservoir d'eau: 1,2 l

Design
• Matériaux: Plastique
• Couleur(s): Rouge

Pays d'origine
• Pologne

Dimensions
• Dimensions (l x H x P): 180 x 285 x 250 mm
• Dimensions de l'emballage (l x H x D): 

224 x 328 x 320 mm
•

Date de publication  
2019-03-07

Version: 5.1.1

© 2019 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
SENSEO® Quadrante Rouge

http://www.philips.com

