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Un bon café passe par des grains frais
Préparé en toute simplicité avec le broyeur intégré

Profitez d'un café frais grâce à la cafetière Philips Grind & Brew. Ajoutez des grains

de café frais et préparez votre café filtre préféré. Une qualité exceptionnelle avec

des solutions simples.

Goût et arômes exceptionnels

Broyeur intégré, pour un café fraîchement moulu

Conçue pour s'adapter à vos besoins

Sélecteur d'intensité pour régler l'intensité de votre café

Bouton de contrôle de mouture pour sélectionner votre goût préféré

Fonction café moulu, pour un café moulu de façon uniforme

Facile d'utilisation

Filtre à café permanent lavable, pour vous faciliter la vie

Design moderne

Écran LCD avec rétroéclairage



Cafetière HD7742/00

Points forts Caractéristiques

Broyeur intégré

Juste avant la préparation, le broyeur conique

moud la quantité de grains de café frais en

fonction du nombre de tasses souhaité.

Filtre à café permanent

Le filtre à café permanent passant au lave-

vaisselle se révèle très pratique aussi bien lors

du processus de percolation que lors du

nettoyage de l'appareil.

bouton de contrôle de mouture

Le bouton de contrôle de mouture vous permet

de choisir entre 3 options de mouture pour

obtenir le café fraîchement moulu adapté à

votre goût en matière de café filtre.

Sélectionnez une mouture fine pour obtenir un

café fort ou une mouture grossière pour un café

filtre plus léger et doux.

Fonction café moulu

Le bouton fonction café moulu désactive le

broyeur pour que vous puissiez utiliser du café

moulu standard.

Écran LCD

L'écran LCD avec rétroéclairage de cette

cafetière Philips est toujours facile à lire et

permet une commande intuitive.

Design

Couleur: Acier inoxydable

Poids et dimensions

Dimensions du produit (l x P x H):

323 x 220 x 420 millimètre

Capacité du réservoir d’eau: 1,2 l

Poids de l'emballage: 14,5 kg

Poids du produit: 14,5 kg

Caractéristiques générales

Range-cordon

Témoin lumineux marche/arrêt

Système anti-gouttes

Porte-filtre pivotant et verseuse compatibles

lave-vaisselle

Spécificités techniques

Type de verseuse: Verseuse Aroma en verre

Alimentation: 1 000 W

Longueur du cordon: 85 cm

Tension: 230 volt

Fréquence: 50 Hz

Temps de préparation: < 10 minute(s)

Design

Couleur(s): Inox
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