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Mousseur de lait

HD7019/10
Une mousse de lait parfaite
Chauffage et brassage simultanés
Le mousseur de lait Philips Saeco crée la meilleure mousse de lait possible, aussi bien 
*Du sens et de la simplicité
chaude que froide. Outil par excellence pour toute recette de café, le mousseur 
entièrement automatique de Philips Saeco est très facile à utiliser et à nettoyer!

Une mousse de lait parfaite
• Mécanisme combiné de chauffage et de fouettage

Pour boissons chaudes ou froides
• Deux réglages de température

Facile à nettoyer
• Double revêtement antiadhésif

Manipulation facile
• Base 360°

Facile à verser
• Bec verseur antigoutte



 Une mousse de lait parfaite

La qualité de la mousse de lait obtenue par le 
procédé de chauffage et de fouettage haute vitesse 
simultané est tout simplement exceptionnelle.

Deux réglages de température

Des Cappuccino glacés rafraîchissants pour des 
chaudes journées d'été aux latte macchiato 
réconfortant les soirs d'hiver, le mousseur de lait est 
aussi à l'aise avec le chaud qu'avec le froid.

Facile à nettoyer

La couche interne antiadhésive et le système de 
création de mousse unique facilitent grandement le 
nettoyage.

Base 360°

La base sans cordon pivotante à 360° permet de le 
soulever et de le reposer très facilement.

Bec verseur antigoutte

De par sa conception spéciale, le bec vous donne 
l'assurance de verser sans renverser.
HD7019/10

Spécifications
Design et finition
• Couleur(s): Acier inoxydable brossé

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

22,0 x 16,8 x 16,5 cm
• Dimensions du produit (l x P x H): 

18,5 x 12,5 x 21,0 cm

Caractéristiques générales
• Socle 360°
• Arrêt automatique
• Rangement du cordon
• Sans fil
• Poignée ergonomique
• Base antidérapante

Fiche technique
• Capacité: 0,16 l
• Longueur du cordon: 0,75 m
• Fréquence: 50-60 Hz
• Alimentation: 500-600 W
• Tension: 220-240 V
•
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