
 

 

SENSEO®

Détartrant

• pour machines à café SENSEO®

• 4 cycles de détartrage
• réduit le calcaire
• Offre très spéciale

HD7012/00
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étartrant pour toutes les machines à café SENSEO®

 détartrant SENSEO® HD7012/00 élimine le calcaire de votre machine à café 
NSEO®. Vous pouvez ainsi toujours déguster un café SENSEO® frais et savoureux. Un 
tartrage régulier prolonge la durée de vie de votre machine à café SENSEO®.

Longer lifetime
• 4 procédures de détartrage
• Spécialement conçu pour SENSEO®

• Détartrant pour toutes les machines à café SENSEO®

Quick and easy decalcification
• La meilleure formule pour un détartrage facile



 4 procédures de détartrage

Le paquet de détartrant spécial SENSEO® permet de 
réaliser quatre procédures de détartrage complètes.

Développé pour SENSEO®

L'acide citrique utilisé dans ce détartrant permet un 
excellent détartrage sans endommager votre 
SENSEO®.

Détartrant pour machines à café 
SENSEO®

Le détartrage est essentiel pour entretenir votre 
SENSEO®. Il doit être fait au moins une fois tous les 
trois mois et jusqu'à six fois par an. Le détartrage de 
votre SENSEO® vous garantit : un volume de tasse 
maximal, une température de café optimale, une 
préparation plus silencieuse du café, l'absence de 
dysfonctionnements et une durée de vie accrue pour 
votre SENSEO®.

Détartrage simple et rapide

Le détartrant est fourni avec des instructions claires, 
pour un détartrage rapide, facile et sans danger.
HD7012/00

Caractéristiques
Pays d’origine
• Fabriqué en: Pays-Bas

Caractéristiques techniques
• Table des matières: 8 sachets de 50 g chacun
• Applications: 4 cycles de détartrage
• Ingrédients: 100 % d'acide citrique

Poids et dimensions
• Poids du produit: 0,4 kg
• Dimensions du produit (l x P x H): 

100 x 80 x 150 millimètre
•

Date de publication  
2023-04-27

Version: 6.6.1

EAN: 87 10103 52869 2

© 2023 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.

www.philips.com
Points forts
Détartrant
pour machines à café SENSEO® 4 cycles de détartrage, réduit le calcaire, Offre très spéciale
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