
 

 

SENSEO®
Machine à café à dosettes

• SENSEO® Twist
• Blanc anisé
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portez du style à votre cuisine avec la nouvelle Senseo® Twist ! Grâce à des fonctionnalités 
iques et avancées telles que la fonction de sélection d'intensité et la commande tactile 
elligente, savourez un délicieux café SENSEO® avec encore plus de plaisir !

Fonctionnement simple et rapide
• Un café fraîchement préparé, par la simple pression d'un bouton.
• Une ou deux tasses de café en moins d’une minute
• Arrêt automatique au bout de 15 minutes pour économiser de l'énergie
• Bec verseur ajustable s'adaptant à votre tasse préférée
• Le témoin lumineux vous indique lorsqu'un détartrage est nécessaire.
• Commande tactile intelligente exclusive, pour une utilisation intuitive

Un café toujours délicieux
• Une couche de crème délicieuse, signature de la qualité SENSEO®
• Système unique de préparation du café SENSEO® pour un goût incomparable

À chaque moment son plaisir café
• 2 intensités : café court et serré ou café long et doux
• Un vaste choix de mélanges et de saveurs, pour des cafés adaptés à tous les goûts

Design élégant et expressif
• Un tout nouveau design SENSEO



 Commande tactile intelligente

Utilisez votre machine d'une façon moderne et 
intuitive grâce à la commande tactile intelligente 
exclusive. Les voyants vous guident dans l'utilisation 
des différentes fonctions de votre appareil, pour une 
préparation du café toujours plus pratique !

Fonction de sélection d'intensité

Savourez une tasse de délicieux café en ajustant son 
intensité et sa force. Choisissez désormais entre café 
court et serré ou café long et doux grâce au 
sélecteur d'intensité.

Indicateur de détartrage

La machine à café Philips vous indique lorsqu'un 
détartrage est nécessaire. Un détartrage régulier 

avec le détartrant spécial SENSEO® garantit un 
délicieux café et élimine le calcaire de l'eau du 
robinet.

Bec verseur ajustable

Relevez ou abaissez le bec verseur pour adapter 
votre machine à café SENSEO® à la taille de votre 
tasse préférée.

Un vaste choix de mélanges et de 
saveurs

SENSEO® propose un vaste choix de mélanges et de 
saveurs, dont les caractéristiques distinctives 
satisferont tous les goûts.
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Caractéristiques
Performance
• Sélection de l'intensité: fort ou normal
• Temps de préparation 1 tasse: 30 s
• Temps de préparation 2 tasses: < 60 s

Facile à utiliser
• Écran tactile
• 2 tasses à la fois
• Bec verseur ajustable
• Arrêt automatique avec minuteur: 15 min
• Arrêt de la préparation
• Direct Start
• Couvercle facile à ouvrir
• Bac d'égouttement amovible
• Voyant réservoir vide

Facile à nettoyer
• Indicateur de calcaire
• Accessoires résistant au lave-vaisselle

Design
• Couleur: Blanc anisé
• Peinture par pulvérisation: couvercle du bec 

verseur
• Grain

Développement durable
• Consommation d'énergie: 0,22 W (en veille), 

1 450 W (en fonctionnement)
• Constitué de matériaux recyclés: 90 % (emballage 

et documentation)
• Certification de développement durable: Logo 

« Produit vert » Philips

Service
• Deux ans de garantie internationale

Pays d'origine
• Pologne

Spécificités techniques
• Capacité du réservoir d’eau: 6 tasses / 1 l
• Longueur du cordon: 80 cm
• Hauteur du bec verseur: jusqu'à 150 mm
• Puissance: 1 450 W
• Tension: 220-240 V
• Fréquence: 50 Hz

Poids et dimensions
• Machine à café (l x H x P): 25 x 32 x 31 cm
• Emballage (l x H x P): 290 x 362 x 295 mm
•
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