
 

 

Saeco
Détartrant spécial 
machine espresso

• conçu pour les machines 
espresso Saeco

• 250 ml
• réduit le calcaire

RI9111/12
Évite la condensation dans votre bac d'égouttement

Détartrant spécial machine espresso
Protège votre machine espresso, élimine le calcaire et prévient la corrosion. Le détartrant 

Saeco vous permet de profiter d'une machine aux performances optimales et à la durée 
de vie accrue. Pour des résultats optimaux, détartrez tous les trois mois.

Formule exclusive
• Pour un détartrage à la fois efficace et sans danger
• Fruit de 25 ans d'expérience

Protection efficace pour votre machine espresso
• Détartrage parfait des circuits d'eau
• Protège votre système d'accumulation de calcaire

Durée de vie prolongée
• Un détartrage régulier prolonge la durée de vie et améliore le goût.

Détartrage simple et rapide
• La meilleure formule pour un détartrage facile

Un café d'une qualité sensationnelle
• Un détartrage régulier améliore le goût de votre café



 Formule exclusive
La formule exclusive du détartrant pour machine 
espresso Philips Saeco assure un détartrage efficace, 
mais qui n'abîme pas les pièces fragiles à l'intérieur de 
l'appareil.

Détartrant spécial espresso

Le détartrant Philips Saeco nettoie parfaitement tous 
les circuits d'eau de votre machine espresso.

Réduit l'accumulation de calcaire
Le détartrant Saeco vous permet de protéger votre 
machine contre les dépôts de calcaire dus à l'eau du 
robinet qui ont un effet négatif sur les performances 
de l'appareil et sur le goût du café. Ce détartrant est 
extrêmement efficace, sans danger et facile à utiliser. 
Pour des résultats optimaux, procédez au détartrage 
toutes les 250 tasses.

Plus d'arômes et de saveurs
Détartrée régulièrement, votre machine espresso 
fonctionnera de manière optimale, pour des saveurs 
et des arômes incomparables.

Détartrage simple et rapide
Le détartrant spécial machine espresso Saeco est 
fourni avec des instructions claires, pour un 
détartrage rapide, facile et sans danger.
Points forts
RI9111/12
Date de publication  
2021-02-24

Version: 5.3.1

© 2021 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.

www.philips.com
Emballage
• Quantité: 1 flacon de 250 ml
•

Caractéristiques
Détartrant spécial machine espresso
conçu pour les machines espresso Saeco 250 ml, réduit le calcaire
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