
Cafetière

Viva Collection

 
Avec verseuse en verre

Mélangeur d'arômes

Noir

 
HD7563/20

Un café savoureux jusqu'à la dernière goutte
Aroma Swirl répartit le café pour un mélange optimal

Cette élégante cafetière Philips vous permet de déguster un café filtre aromatique, grâce à Aroma Swirl. Un

embout fait circuler votre café filtre dans la verseuse, pour une répartition homogène des arômes.

Goût et arômes exceptionnels

La verseuse Aroma préserve tous les arômes de votre café

Facile d'utilisation

1 000 W

Indicateur du niveau d'eau pour un remplissage facile

Porte-filtre pivotant facilitant le remplissage de café

Système stop-gouttes pour vous servir une tasse de café quand vous le souhaitez

Le bouton marche/arrêt avec LED s'allume lorsque la cafetière est allumée.

Système de rangement du câble pour une intégration facile dans votre cuisine

Collier antichoc pour plus de protection et de stabilité

Éléments compatibles lave-vaisselle pour un nettoyage facile

Design compact

Capacité de 1,2 l pour 2 à 15 tasses



Cafetière HD7563/20

Points forts Caractéristiques

1 000 W

La pompe de votre machine à café Philips

permet de préparer rapidement votre café.

Indicateur du niveau d'eau

Remplissez le réservoir d'eau facilement et

avec exactitude grâce à l'indicateur du niveau

d'eau.

Porte-filtre pivotant

Le porte-filtre s'ouvre en pivotant sur le côté,

ce qui facilite le remplissage du café. Il est

également amovible, pour un nettoyage facile.

Système stop-gouttes

Le système stop-gouttes vous permet de vous

servir une tasse de café avant la fin du cycle

complet de préparation du café.

 

Design

Couleur: Noir

Un excellent café filtre en toute simplicité

Indicateur du niveau d'eau

Porte-filtre amovible

Éléments compatibles lave-vaisselle

Système stop-gouttes

Témoin lumineux marche/arrêt

Poids et dimensions

Dimensions du produit (l x P x H):

256 x 223 x 358 millimètre

Capacité du réservoir d’eau: 1,2 l

Poids de l'emballage: 2.1 kg

Capacité max. en nombre de tasses: 10 à

15 tasses

Poids du produit: 1,6 kg

Design

Couleur(s): Noir

Caractéristiques générales

Facile à nettoyer et à entretenir: Éléments

compatibles lave-vaisselle

Accessoires

Inclus: Verseuse en verre

Spécificités techniques

Type de verseuse: Verseuse Aroma en verre

Range-cordon

Types de café compatibles: Café moulu

Pays d'origine: Fabriqué en Pologne, Conçu

aux Pays-Bas

Alimentation: 1 000 W

Longueur du cordon: 85 cm

Tension: 220-240 volt

Fréquence: 50/60 Hz

Temps de préparation: < 10 minute(s)
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