
 

 

Saeco
Kit d'entretien

• conçu pour les machines 
espresso Saeco

• 2 détartrants et 2 filtres à eau
• 10 past. dégraissantes, kit 

d'entretien
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Kit d'entretien espresso
Un entretien complet pour les machines espresso Saeco
Le kit d'entretien vous permet d'éviter que votre machine espresso ne tombe en panne 

et garantit une hygiène ainsi qu'un fonctionnement optimal. Ce kit complet est le gage de 
performances irréprochables.

Protection efficace pour votre machine espresso
• Tout le nécessaire pour protéger votre machine automatique
• Protège votre système d'accumulation de calcaire
• Détartrage parfait des circuits d'eau
• Protège les machines espresso contre l'encrassement dû aux résidus de café

Durée de vie prolongée
• Une eau plus propre prolonge la durée de vie de votre machine espresso

Un café d'une qualité sensationnelle
• Un détartrage régulier améliore le goût de votre café

Offre spéciale
• Meilleur rapport qualité-prix (~ 30 % de remise)



 Excellent rapport qualité/prix
Meilleur rapport qualité-prix (~ 30 % de remise)

Tout le nécessaire
Le kit d'entretien Saeco est la solution la plus 
pratique pour garantir les performances optimales 
de votre machine espresso Saeco.

Détartrant spécial espresso

Le détartrant Philips Saeco nettoie parfaitement tous 
les circuits d'eau de votre machine espresso.

Dégraissant
Les pastilles dégraissantes Saeco éliminent tous les 
résidus d'huile de café, afin que votre machine 
espresso fonctionne de manière efficace, pour un 
résultat parfait.

Réduit l'accumulation de calcaire
Le détartrant Saeco vous permet de protéger votre 
machine contre les dépôts de calcaire dus à l'eau du 
robinet qui ont un effet négatif sur les performances 
de l'appareil et sur le goût du café. Ce détartrant est 
extrêmement efficace, sans danger et facile à utiliser. 
Pour des résultats optimaux, procédez au détartrage 
toutes les 250 tasses.

Durée de vie prolongée

Le filtre à eau augmente la durée de vie de votre 
machine espresso, pour qu'elle prépare pendant de 
nombreuses années un délicieux café.

Plus d'arômes et de saveurs
Détartrée régulièrement, votre machine espresso 
fonctionnera de manière optimale, pour des saveurs 
et des arômes incomparables.
Points forts
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Spécificités techniques
• Contenu: 2 détartrants, 1 boîte de tablettes 

nettoyantes, 1 kit d'entretien, 2 cartouches Brita
•

Caractéristiques
Kit d'entretien
conçu pour les machines espresso Saeco 2 détartrants et 2 filtres à eau, 10 past. dégraissantes, kit d'entretien
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