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INTENZA+
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Pour un café plus savoureux, il vous faut la

meilleure eau
De l'eau fraîchement filtrée pour un arôme plus prononcé

Intenza+ est une cartouche novatrice spécialement conçue pour filtrer l'eau et

protéger parfaitement votre appareil en faisant circuler de l'eau plus claire et

meilleure au goût afin de vous faire profiter d'un café vraiment intense.

Café à l'arôme prononcé

De l'eau fraîchement filtrée pour un café à l'arôme plus riche

Paramètres réglables pour différentes intensité d'arôme

Protection fiable

Une infusion encore plus efficace

Protège votre système contre l'accumulation de tartre

Durée de vie allongée

Une eau plus propre allonge la durée de vie de votre machine à espresso

Prêt à l'emploi

Système convivial

Prête à l'emploi en 30 secondes

Guide de compatibilité

Compatible avec tous les appareils Saeco, à l'exception des modèles Vienna

Pour en savoir plus, consultez notre guide de compatibilité.
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Caractéristiques Spécifications

Café à l'arôme prononcé

L'eau est un ingrédient crucial de l'espresso –

pour obtenir le meilleur goût, il est toujours

préférable de la filtrer de façon professionnelle.

C'est pourquoi toutes les machines à espresso

Philips Saeco peuvent être équipées en option

du filtre à eau innovant INTENZA+, que nous

avons développé conjointement avec BRITA, le

chef de file mondial des filtres à eau

domestiques. Réglez-le en fonction de la

dureté de votre eau et sa technologie

sophistiquée s'occupera du reste. Le résultat?

Une eau aux conditions idéales pour un

espresso à l'arôme plus prononcé.

Système de réglage de l'arôme

Les paramètres peuvent être réglés pour

obtenir un arôme optimal, exactement à votre

goût.

Processus d'infusion efficace

Le filtre à eau assure une température et une

pression constantes pendant toute la durée de

l'infusion, ce qui améliore les performances de

votre machine à espresso.

Réduction du tartre

Le filtre à eau INTENZA+ protège votre

machine contre l'accumulation de tartre

contenu dans l'eau du robinet, qui altère le

goût et l'arôme de votre café.

Durable

Le filtre à eau allonge la durée de vie de votre

machine à espresso et vous garantit de

déguster un meilleur café pour longtemps.

Système convivial

La cartouche de filtrage d'eau s'attache au

réservoir et est prête à être utilisée en moins

de 30 secondes.

Guide de compatibilité

Compatible avec les modèles A modo mio de

Lavazza, Exprelia, Incanto versions de base et

de luxe, Intellia, Nina manuelle, Odea,

Poemia manuelle, Primea, Royal Old & 2011,

Syntia (toutes les versions), Talea (toutes les

versions), Xeasy 2011, Xelsis, Xsmall, Gaggia

Accademia, Gaggia Unica, Gaggia Platinum,

Gaggia Brera et My Coffee Spidem.

Emballage

Quantité: Une cartouche de filtrage d'eau

 

 

© 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: 2.0.1

EAN: 80 15925 80344 7

www.philips.com

http://www.philips.com/

