Philips Daily
Collection
Cafetière

• Avec verseuse en verre
• Programmable
• Noir et métal

HD7459/23

Un café délicieux, simplement
Une cafetière à économie d'énergie chez vous
Dégustez un excellent café grâce à cette cafetière fiable, peu gourmande en énergie et
compacte pour un rangement facile.
Conçue pour s'adapter à vos besoins
• Réveillez-vous avec une bonne odeur de café grâce au programmateur
Facile d'utilisation
• Indicateur innovant du niveau d'eau
• Système anti-gouttes pour interrompre la préparation du café à tout moment
• Éléments compatibles lave-vaisselle pour un nettoyage facile
• Arrêt automatique au bout de 30 min

HD7459/23

Cafetière

Avec verseuse en verre Programmable, Noir et métal

Points forts
Programmateur

Caractéristiques
Éléments compatibles lave-vaisselle

Un café filtre comme vous l'aimez
• Programmateur
• Arrêt automatique

Un excellent café filtre en toute
simplicité
• Indicateur du niveau d'eau
• Éléments compatibles lave-vaisselle
• Système anti-gouttes

Spécificités techniques

La cafetière Philips est dotée d'un programmateur
intégré. Préparez simplement votre machine à café
et définissez l'heure de démarrage pour vous
réveiller avec une bonne odeur de café.

Indicateur du niveau d'eau

Tous les accessoires de cette cafetière Philips sont
compatibles lave-vaisselle, pour un nettoyage facile
et pratique.

Arrêt automatique (30 min)

•
•
•
•
•
•
•

Alimentation: 1 000 W
Tension: 220-240 volt
Fréquence: 50/60 Hz
Temps de préparation: 10 minute(s)
Longueur du cordon: 85 cm
Type de verseuse: Verseuse Aroma en verre
Types de café compatibles: Café moulu

Poids et dimensions

• Poids du produit: 1,42 kg
• Dimensions du produit (l x P x H):
210 x 240 x 320 millimètre
• Capacité du réservoir d’eau: 1,2 l
• Poids de l'emballage: 1,94 kg

Pays d'origine

• Fabriqué en: Chine

Design

Philips a développé un indicateur innovant du niveau
d'eau vous permettant de savoir facilement combien
de tasses de café vous pouvez préparer en fonction
de la quantité d'eau dans le réservoir.

Système anti-gouttes

• Couleur: Noir, Acier inoxydable et noir
• Matériau du corps du produit: Plastique et acier
inoxydable
•

Vous avez oublié d'éteindre votre machine à café ?
Ne vous inquiétez pas ! Elle s'éteint
automatiquement au bout de 30 minutes pour
économiser de l'énergie.

Système anti-gouttes stoppant la préparation du café
dès que vous souhaitez vous verser une tasse de
café.
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