Philips Viva Collection
Cafetière

• Avec verseuse isotherme
• Gris foncé

HD7544/56

Un café original, sans effort
Élégante verseuse isotherme pour un café savoureux
Cette cafetière Philips est idéale pour qui recherche l'excellence, tant au niveau des
arômes que du design. Grâce à sa verseuse isotherme double paroi en acier inoxydable,
le café reste chaud et savoureux plus longtemps.
Goût et arômes exceptionnels
• Verseuse isotherme double paroi en acier inoxydable pour maintenir la température
Conçu pour vous
• Capacité de 1,2 l pour 2 à 15 tasses
Facile d'utilisation
• 1 000 W
• Système stop-gouttes pour vous servir une tasse de café quand vous le souhaitez
• Arrêt automatique immédiat offrant sécurité et économies d'énergie
• Indicateur du niveau d'eau pour un remplissage facile
• Porte-filtre pivotant facilitant le remplissage de café
• Système de rangement du câble pour une intégration facile dans votre cuisine
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Cafetière

Avec verseuse isotherme Gris foncé

Points forts
Système stop-gouttes

Range-cordon

Indicateur du niveau d'eau

Le système stop-gouttes vous permet de vous
servir une tasse de café avant la fin du cycle
complet de préparation du café.

Un câble de rechange peut être rangé dans le
compartiment range-cordon sous la machine à
café. Il permet d'installer la cafetière de façon
pratique dans votre cuisine.

Remplissez le réservoir d'eau facilement et
avec exactitude grâce à l'indicateur du niveau
d'eau.
Verseuse isotherme en acier inoxydable

Arrêt automatique instantané
Capacité de 1,2 l

Une fois votre café préparé, la cafetière
s'éteint automatiquement pour assurer
sécurité et économies d'énergie. La verseuse
isotherme garde le café chaud.

Cette cafetière permet de préparer de 2 à
10 grandes tasses de café ou 15 petites (soit
l'équivalent de 1,2 l). Grâce à son design
compact, elle prend peu de place dans votre
cuisine.

Porte-filtre pivotant

1 000 W

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.

La pompe de votre machine à café Philips
permet de préparer rapidement votre café.

La verseuse isotherme en acier inoxydable
incassable de haute qualité préserve l'arôme et
la température pendant plus de 2 heures. Sa
double paroi permet d'obtenir un café à 65 °C
minimum après 2 heures.
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Caractéristiques
Spécificités techniques

• Pression de la pompe: 0 bar

Translucent water tank
• Boissons à base de café: Café filtre

Caractéristiques techniques

Pays d’origine

•
•
•
•
•
•
•

Tension: 220 - 240 V
Longueur du cordon: 0,88 m
Fréquence: 50 - 60 Hz
Capacité du réservoir d'eau: 1,2 l
Capacité du réservoir d'eau: Up to 15 cups
Chaudières: 0
Temps de préparation pour une verseuse:
10 minute(s)

Poids et dimensions

• Poids, emballage compris: 4,564 kg
• Dimensions du produit (l x P x H):
262 x 290 x 394 mm

Caractéristiques générales

• Convient pour: Café moulu
• Facile à nettoyer et à entretenir: Removable filter
holder, Dishwasher-safe parts
• Confort et facilité d'utilisation: Water level
indication, Automatic shut-off, Drip stop,

• Fabriqué en: Chine

Design

• Couleur: Grey, White

Accessoires

• Inclus: Unbreakable thermal jug

Poids et dimensions

• Poids du produit: 2,032 kg

Finition

• Matériau du corps de l'appareil: Plastique
• Matériau du réservoir d'eau: Plastique

Recommandation

• 2 ans de garantie: Yes

Développement durable

• Consommation d'énergie - pendant la préparation:
1 000 W
•
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