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Xsmall

Noir

 

HD8743/12

Savourez l'arôme de votre café en grains préféré
Espresso « bean-to-cup » d'une simple pression sur un

bouton

Xsmall, la plus petite de la famille des machines « bean-to-cup », allie design et

fonctionnalité. Il vous suffit d'appuyer sur un bouton pour préparer un excellent

espresso. Votre café en grains préféré est fraîchement moulu pour un arôme

intense.

Moulez votre café en grains préféré

Espresso « bean-to-cup » d'une simple pression sur un bouton

Petite taille et faible consommation d'énergie

Broyeurs réglables

Facile à utiliser

Ergonomie pour une utilisation au quotidien

Nettoyage et entretien faciles

Nettoyage automatique du circuit de café

Groupe café amovible



Machine espresso automatique HD8743/12

Points forts Caractéristiques

Espresso du grain à la tasse

Votre café en grains préféré est fraîchement

moulu afin d'apporter tout son arôme à chaque

tasse. C'est ainsi que les machines espresso

« bean-to-cup » de Philips Saeco offrent un

excellent café jour après jour.

Nettoyage automatique du circuit de café

Grâce à cette fonction, chaque café est un

délice : avant de passer en mode veille ou de

le quitter, la machine nettoie automatiquement

son circuit de café.

Groupe café amovible

Le groupe café est le cœur de toute machine à

café automatique et garantit son autonomie.

Grâce à son accès facile, vous pouvez l'enlever

aisément pour un nettoyage régulier en un

seul clic.

Petite taille et faible consommation d'énergie

Avec sa taille réduite et l'accès frontal à toutes

les fonctionnalités, la machine espresso

automatique Xsmall de Philips Saeco trouve

sa place dans toutes les cuisines. Et grâce à

son efficacité énergétique (Classe A selon la

réglementation suisse) et à sa fonction d'arrêt

automatique, elle est particulièrement

écologique.

Ergonomie au quotidien

Philips Saeco est synonyme de fonctionnalité.

Que vous souhaitiez ajouter de l'eau ou des

grains de café, ou encore vider le bac à marcs

ou le bac d'égouttement, tous les

compartiments sont directement accessibles.

Broyeurs réglables

Broyeurs réglables

Un authentique espresso

Technologie Espresso: Système d'arôme :

pré-infusion

Facile à utiliser

Nettoyage et entretien: Rinçage automatique

du circuit de café

Utilisation: Groupe café amovible, Réservoir à

eau amovible

Caractéristiques techniques

Chaudière: Acier inoxydable

Fréquence: 50 Hz

Alimentation: 1 400 W

Tension: 230 V

Pression de la pompe: 15 bar(s)

Poids et dimensions

Dimensions du produit (l x P x H):

420 x 325 x 295 mm

Capacité du bac à grains: 180 g

Capacité du bac à marcs: 8 capsules

Capacité du réservoir d’eau: 1 l
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