
 

 

Philips Eco Conscious 
Edition
Cafetière filtre, 1,2 l

• Plastiques 100 % biosourcés**
• Capacité de 1,2 l / 10 grandes 

tasses
• Arrêt automatique
• Finition blanc soyeux mat

HD5120/00
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vec la cafetière Philips Eco Conscious
aque matin, savourez le goût et l’arôme de votre café. Conçue de manière durable avec des 
stiques 100 % biosourcés² pour réduire l’empreinte carbone de 24 %¹ pendant le processus de 
duction et des fonctions éco-énergétiques : un petit pas pour un avenir plus durable.

Conçue pour impressionner
• Style moderne et minimaliste
• Conception épurée et simple

Conçu pour être durable
• Une conception durable pour un avenir plus vert
• Conçu dans un souci de sécurité et de durabilité

Conçue pour la performance
• Mélangeur d’arômes pour un goût subtil et un arôme riche
• Jusqu’à 15 tasses de café
• Économisez de l’énergie grâce à un temps de préparation rapide et une fonction d’arrêt 

automatique
• Système stop-gouttes pour éviter les éclaboussures de café
• Indicateur du niveau d'eau facile à lire



 Savourez un goût et des arômes de 
qualité

La buse intelligente à l’intérieur de la verseuse 
mélange parfaitement le café afin d’obtenir un 
arôme optimal et homogène, de la première à 
la dernière tasse.

Faible consommation d'énergie

La fonction d’arrêt automatique éteint 
l’appareil au bout de 30 minutes afin 
d’économiser de l’énergie et pour plus de 
sécurité. Il suffit de 10 minutes pour préparer 
une verseuse pleine, ce qui permet 
d’économiser plus d’énergie.

Recyclable et durable

Conception durable composée de 100 % de 
plastiques biosourcés** pour réduire 
l’empreinte carbone de 24 %*. Ce matériau 
révolutionnaire va sans aucun doute 
métamorphoser votre cuisine tout en ayant un 
impact positif sur l’environnement.

Grande capacité de 1,2 l

Cette cafetière peut préparer de 2 à 
10 grandes ou 15 petites tasses de café, avec 
une capacité maximale de 1,2 l. Même avec sa 
grande capacité, sa conception compacte 
occupe un espace minimal sur votre plan de 
travail.

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, évitant ainsi 
toute éclaboussure.

Indicateur de niveau d’eau externe

L’indicateur de niveau d’eau facile à lire vous 
permet de remplir le réservoir d’eau jusqu’au 
niveau souhaité, ce qui vous évite de gaspiller 
de l’énergie et de préparer uniquement la 
quantité de café dont vous avez besoin.

Sûre et durable

Les plastiques 100 % biosourcés** sont 
fabriqués à partir de ressources biologiques et 
renouvelables, comme l’huile de tournesol. 
L’huile de cuisson usagée est récupérée et 
recyclée grâce à un processus écologique, qui 
lui permet d’être sans risque au contact 
d’aliments.

Moderne et minimaliste

La durabilité n’a jamais revêtu un style si 
élégant grâce à la finition blanc soyeux mat, 
pour une apparence sensationnelle dans votre 
cuisine.

?Épurée et simple

Conception inspirée de la nature, avec des 
couleurs douces et des matériaux naturels. 
Contient un couvercle amovible et une 
verseuse en verre, pour une utilisation et un 
nettoyage faciles. La collection Philips 
Eco Conscious a reçu les prix iF Design Award 
et Red Dot Award en 2022.
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Points forts
Cafetière filtre, 1,2 l
Plastiques 100 % biosourcés** Capacité de 1,2 l / 10 grandes tasses, Arrêt automatique, Finition blanc soyeux 
mat
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Caractéristiques techniques
• Longueur du cordon: 0,8 m
• Alimentation: 1 000 W

Caractéristiques générales
• Caractéristiques des produits: Savourez un goût et 

des arômes de qualité, Appareil grande capacité, 
Avec système stop-gouttes, Fonction d’arrêt 
automatique, Indicateur de niveau d’eau externe, 
Conception durable, Fiable et durable, Moderne et 
minimaliste, ?Épurée et simple

Pays d’origine
• Fabriqué en: Chine

Poids et dimensions
• Dimensions du produit (L x l x H): 

340 x 170 x 350 mm 
• Poids du produit: 2,050 kg

Poids et dimensions
• Poids, emballage compris: 3,060 kg

Recommandation
• Deux ans de garantie internationale

Développement durable
• Emballage: >90 % de matériaux recyclés
• Mode d’emploi: 100 % de papier recyclé

Design et finition
• Matériau du corps de l'appareil: Plastique 100 % 

biodégradable
• Couleur: Blanc soyeux mat
•
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Caractéristiques
Cafetière filtre, 1,2 l
Plastiques 100 % biosourcés** Capacité de 1,2 l / 10 grandes tasses, Arrêt automatique, Finition blanc soyeux 
mat

* ¹ Calcul basé sur la consommation d’un dispositif similaire composé 
de bioplastique par rapport à un dispositif composé de 100 % de 
plastique vierge (ou polypropylène vierge)

* ² Corps principal fabriqué avec 100 % de plastique polypropylène 
(PP) certifié biosourcé, méthode du bilan massique (le BioPP 
représente 82 % du plastique total).

http://www.philips.com

