
Mousseur à lait

 
Inox

prépare de la mousse chaude
ou froide

 

HD7019/10
Une authentique expérience d'un espresso avec

du lait

Mousseur à lait pour chauffer et mélanger

Le mousseur à lait Philips Saeco HD7019/10 produit de la mousse chaude ou

froide d'une qualité inégalable. Idéal pour toutes vos préparations à base de café,

ce mousseur à lait entièrement automatique est extrêmement facile à utiliser... et à

nettoyer !

Mousse de lait parfaite

Dispositifs de chauffe et de production de mousse combinés

Pour des préparations chaudes ou froides

Deux réglages de température

Facile à nettoyer

Double revêtement anti-adhésif

Manipulation facile

Base rotative à 360°

Versement facile

Bec verseur antigoutte



Mousseur à lait HD7019/10

Points forts Caractéristiques

Dispositifs de chauffe et de production de

mousse combinés

Chauffée et fouettée simultanément, la

mousse de lait obtenue est d'une qualité

exceptionnelle.

Deux réglages de température

Le mousseur à lait Saeco est doté de deux

boutons : l'un pour la mousse de lait chaude et

l'autre pour la mousse de lait froide. Ainsi,

vous préparez facilement la mousse de lait

dont vous avez besoin, que ce soit pour une

boisson, un dessert, ou toute autre recette.

Double revêtement anti-adhésif

Le double revêtement anti-adhésif et le

dispositif de moussage exclusif simplifient le

nettoyage après utilisation de votre mousseur

à lait Saeco.

Base rotative à 360°

La base rotative à 360° sans fil de votre

mousseur à lait Saeco est facile à transporter et

à poser.

Bec verseur antigoutte

Le bec spécialement conçu verse la mousse de

lait sans goutter.

Design et finition

Couleur(s): Inox brossé

Dimensions

Dimension 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

Base 360 °

Arrêt automatique

Range-cordon

Sans fil

Forme ergonomique

Pieds antidérapants

Spécificités techniques

Capacité: 0,16 l

Longueur du cordon: 0,75 m

Fréquence: 50-60 Hz

Alimentation: 500-600 W

Tension: 220-240 volt

 

© 2019 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.

Date de publication

2019‑03‑10

Version: 5.0.1

www.philips.com

http://www.philips.com/

