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Un espresso italien authentique tous les jours

avec filtre pressurisé « Crème »

La machine 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

Chauffe-tasse

Rapide et facile à utiliser

Café moulu et dosette ESE (Easy Serving Espresso)

Pannarello, pour une mousse de lait à votre goût

Ergonomie pour une utilisation au quotidien

Utilisation quotidienne

Machine espresso en acier inoxydable



Machine espresso manuelle HD8327/02

Points forts

Pompe 15 bars

Grâce à la pression élevée, tout l'arôme des

grains de café est entièrement extrait.

Chauffe-tasse

Cette fonctionnalité vous permet non

seulement de stocker vos tasses et verres

directement sur la machine mais également de

les préchauffer afin que l'arôme se libère

encore mieux et que vous obteniez une

délicieuse crème pendant longtemps.

Ergonomie au quotidien

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

de café, ou encore de vider le filtre ou le bac

d'égouttement, tous les compartiments sont

directement accessibles pour une utilisation

des plus pratiques.

Café moulu et dosette espresso (Easy

Serving Espresso)

Selon vos envies, vous pouvez choisir entre

café moulu et dosette espresso.

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.

Filtre pressurisé « Crème »

Le filtre pressurisé « Crème » garantit une

délicieuse crème pendant longtemps.

Acier inoxydable

Matériau de qualité supérieure résistant et

facile d'entretien



Machine espresso manuelle HD8327/02

 

© 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.

Date de publication

2019‑03‑28

Version: 3.1.1

www.philips.com

http://www.philips.com/

