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Machine à café à 
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• Intensity Plus
• Crema Plus
• Sauge
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lectionnez votre recette préférée avec Intensity Plus
vourez un délicieux café SENSEO® tout en préservant la planète. La glissière intuitive 
ensity Plus vous permet de faire votre choix entre trois profils d'arôme équilibrés d'un 
ple geste.

À chaque moment son café favori
• Intensity Plus pour des recettes de café long, intense et espresso
• Un grand choix de saveurs et de variétés de café SENSEO®

• Crema Plus, pour une couche de mousse de crème plus fine et onctueuse

Plus pratique
• La seule machine à café à dosettes préparant 2 tasses à la fois
• Bec verseur ajustable s'adaptant à la tasse ou mug de votre choix
• L'indicateur de détartrage vous signale qu'un détartrage est nécessaire
• Bac d'égouttement amovible pour un nettoyage facile
• Glissière intuitive pour préparer votre café préféré en toute simplicité

Créé dans le respect de l'environnement
• Consommation d'énergie réduite et plus de matériaux recyclés
• Machine testée plus de >10 000 fois afin d’assurer une qualité constante
• La fonction Démarrage instantané prépare votre café dès que la machine est chaude



 Intensity Plus

Sélectionnez le café de votre choix en toute 
simplicité grâce à Intensity Plus. Grâce à la 
glissière, préparez d'un simple geste votre 
prochaine tasse de café SENSEO®, qu'il s'agisse 
d'un café velouté classique, d'un café long et 
intense ou d'un espresso riche.

Impact environnemental réduit

Moins de pièces, une consommation d'énergie 
réduite et plus de matériaux recyclés, pour un 
plus grand respect de l'environnement avant, 
pendant et après sa vie utile.

Technologie Crema Plus

La technologie Crema Plus produit une couche 
de crème d'une finesse et d'un velouté parfaits, 
pour chaque tasse de café SENSEO®.

Bec verseur métallique ajustable

Réglez la position du bec verseur pour 
l'adapter à la taille de votre tasse ou de votre 
mug.

Démarrage instantané et arrêt 
automatique

La fonction Démarrage instantané prépare 
votre café dès que la machine a fini de chauffer. 
Une fois le café préparé, votre machine 
SENSEO® s'éteint automatiquement pour 
économiser de l'énergie.

Une simple pression sur un bouton

Cette machine à café est conçue pour préparer 
une ou deux tasses de délicieux café SENSEO® 
d'une simple pression sur un bouton.

Un large choix de cafés et boissons 
gourmandes
Le grand choix de mélanges de café SENSEO® 
aux arômes distinctifs parfaitement équilibrés 
vous permet de trouver les saveurs à votre 
goût.

Testé 10 000 fois

Notre processus rigoureux de développement 
comprend un test réalisé sur 10 000 tasses de 
café, pour l'assurance d'une qualité et d'une 
durabilité maximales.

Une ou deux tasses à la fois

Préparez une ou deux délicieuses tasses de 
café SENSEO® en moins d'une minute.

Indicateur de détartrage
L'indicateur vous alerte lorsqu'un détartrage 
est nécessaire. Procédez au détartrage tous les 
3 mois pour éviter que votre appareil ne 
s'entartre. Vous obtiendrez ainsi un volume de 
café maximal et une température optimale, 
tout en préservant la durée de vie de l'appareil. 
N'utilisez pas de vinaigre, car cela pourrait 
endommager votre appareil SENSEO® et 
altérer le goût du café.
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Spécificités techniques
• Pression de la pompe: 1 bar

Caractéristiques techniques
• Longueur du cordon: 0,8 m
• Tension: 220-240 V
• Temps de préparation 1 tasse: 30 * sec
• Fréquence: 50-60 Hz
• Capacité du réservoir d'eau: 0,9 l
• Hauteur de tasse max.: 140 mm
• Temps de préparation deux tasses: < 60 sec

Poids et dimensions
• Dimensions de l'emballage (l x P x H): 

190 x 385 x 350 mm
• Poids, emballage compris: 2,600 kg
• Dimensions du produit (l x P x H): 

155 x 310 x 310 mm

Caractéristiques générales
• Tasses à la fois: 2
• Éléments compatibles lave-vaisselle: Bac 

d'égouttement, Porte-dosette, Réservoir d’eau
• Facile à nettoyer et à entretenir: Indicateur de 

détartrage, Repose-tasses amovible
• Confort et facilité d'utilisation: Réservoir d'eau 

amovible, Arrêt automatique, Rappel de 
détartrage, Réservoir d'eau amovible, Glissière 
Intensity Plus, Fonction mémo

Pays d’origine
• Fabriqué en: Roumanie

Accessoires
• Inclus: Porte-dosette 1 tasse, Porte-dosette 

2 tasses

Design
• Couleur: Nougat et gris cachemire

Poids et dimensions
• Poids du produit: 2,115 kg

Développement durable
• Emballage: > 90 % de matériaux recyclés, 100 % 

recyclable
• Mode d’emploi: 75 % de papier recyclé, 100 % de 

papier recyclé

Recommandation
• 2 ans de garantie

Développement durable
• Consommation d'énergie - en veille: < 0,5 W
• Mode économie d'énergie: oui, 52 %**
• Consommation d'énergie - pendant la préparation: 

1 450 W
• Plastique recyclé utilisé: 21 %***
•
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Machine à café à dosettes
Intensity Plus Crema Plus, Sauge

* recette longue classique pour un temps de préparation de 
30 secondes

* * par rapport au prédécesseur (HD6563, HD6564, HD6566)
* ** Les matériaux destinés au contact alimentaire (MDCA) ne 

peuvent pas être fabriqués à partir de plastique recyclé (règlement 
européen 282/2008). Hors MDCA, 21 % des plastiques (exprimés au 
poids) correspondent à des matériaux recyclés.
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