
 

 

Philips Saeco
Détartrant pour 
machine à espresso

• 1 cycle de détartrage

CA6700/47
Une protection parfaite de votre machine à espresso

Prolonge la durée de vie de votre machine
Le détartrage régulier de votre machine à espresso est une étape essentielle pour maintenir 

les performances optimales de votre machine à espresso. Ce détartrant spécial prolonge la 
durée de vie de votre appareil en éliminant le tartre et en prévenant la corrosion.

Un café d'une qualité sensationnelle
• Permet de maintenir une température optimale, pour un délicieux café
• Un café aussi bon qu'à la première tasse

Entretien fiable de la machine
• Utilisez uniquement des consommables Philips

Pour des performances longue durée
• Formule exclusive pour un détartrage à la fois efficace et sans danger
• Protège votre système de l'accumulation du calcaire
• Détartrage parfait pour prolonger la durée de vie de votre machine



 Plus d'arômes et de saveurs
L'entretien régulier de votre machine espresso 
Saeco permet de préserver les arômes et les 
saveurs.

Température du café
Le détartrant élimine les résidus de calcaire dans le 
circuit d'eau, ce qui évite qu'ils n'absorbent la chaleur 
produite par la chaudière, réduisant ainsi la 
température du café.

Formule exclusive
La formule exclusive du détartrant pour machine 
espresso Philips Saeco assure un détartrage efficace, 
mais qui n'abîme pas les pièces fragiles à l'intérieur de 
l'appareil.

Réduit l'accumulation de calcaire
Le calcaire se trouve naturellement dans l'eau 
utilisée par la machine. Ce détartrant spécial évite 
que du calcaire ne s'accumule dans votre appareil, 
car cela aurait un effet négatif sur ses performances 
et sur le goût du café. Il est très efficace, sans danger 
et facile à utiliser.

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

Philips Original

N’utilisez que des consommables Philips afin 
d’assurer une durée de vie optimale et la sécurité de 
vos appareils Philips et Saeco. Applicable à tous les 
accessoires***
CA6700/47

Caractéristiques
Date de publication  
2023-05-16

Version: 7.7.1

EAN: 00 75020 02742 9

© 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
Pays d’origine
• Fabriqué en: Allemagne

Spécificités techniques
• Inclus: 1 bouteille de 250 ml pour un cycle de 

détartrage

Recommandation
• Garantie 1 an
•

Spécifications
Détartrant pour machine à espresso
1 cycle de détartrage
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