
 

Machine à espresso
manuelle

 

Focus

 

HD8323

Un espresso italien authentique tous les jours

Avec filtre pressurisé « Crème »

La machine à espresso manuelle Philips-Saeco vous permet de retrouver tous les

jours le goût des délicieux espressos traditionnels. Le filtre pressurisé « Crème »

breveté garantit une délicieuse crème à chaque préparation et pendant

longtemps.

Espresso italien authentique

Filtre pressurisé « Crème »

Pompe 15 bars

Repose-tasse

Simplicité et rapidité d'utilisation

Café moulu et Easy Serving Espresso (E.S.E.)

Pannarello, pour une mousse de lait à votre goût

Ergonomie pour une utilisation au quotidien

Utilisation quotidienne

Matériaux de qualité durables
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Points forts

Filtre pressurisé « Crème »

Ce filtre « Crème » spécial vous garantit une

crème délicieuse et longue durée

Café moulu et Easy Serving

Vous avez le choix entre les dosettes de café

moulu ou les dosettes Easy Serving Espresso

(E.S.E.).

Pannarello

Avec le pannarello, faites mousser le lait

exactement comme vous l'aimez. Plongez le

pannarello dans le lait, et décrivez des

mouvements circulaires lents, jusqu'à

obtention de la quantité de mousse voulue.

Pompe 15 bars

La haute pression garantit une extraction

parfaite de tous les arômes des grains, à

chaque utilisation.

Matériaux de qualité durables

Le corps de la machine à espresso manuelle

de Philips Saeco est fabriqué dans un matériau

de qualité durable

Ergonomie au quotidien

Qu'il s'agisse de remplir la machine d'eau ou

de café, ou encore de vider le filtre ou le

plateau égouttoir, tous les compartiments sont

directement accessibles pour une utilisation on

ne peut plus pratique.

Repose-tasse

Cette fonction pratique vous permet de stocker

vos tasses et verres directement sur la

machine, pour les avoir toujours à portée de

main sans encombrement inutile.
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Caractéristiques

Caractéristiques

Compatible avec les filtres Brita: En option

Repose-tasse

Réchauffe-tasse: Non

Porte-filtre: Filtre pressurisé « Crème »

Buse vapeur/eau chaude

Interface: Interrupteur rotatif

Kit pour dosettes E.S.E

Pannarello: Plastique

Infusion simultanée

Spécifications techniques

Matériau de la chaudière: Inox

Caractéristiques techniques

Puissance: 950 W

Pression de la pompe: 15 bar

Informations logistiques

Nombre de pièces de la palette: 50

Taille de la palette: 80,0 x 120,0 x 205,0 cm

Réservoir d'eau

Capacité du réservoir d’eau: 1 l
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