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Ensemble d'entretien pour machines à espresso
Entretien complet de votre machine à espresso Saeco

Cet ensemble d'entretien complet vous permet de garder votre machine à espresso propre, d'assurer son bon

fonctionnement et d'éviter qu'elle ne tombe en panne. Il a été conçu pour vous assurer des performances

optimales.

Ayez-en pour votre argent

Meilleur rapport qualité/prix (~30 % de rabais)

Protection efficace de votre machine à espresso

Tout ce dont vous avez besoin pour protéger votre machine automatique

Protège votre appareil contre l'accumulation de tartre

Décalcification totale des circuits d'eau

Protège les machines à espresso contre l'accumulation de résidus de café

Durée de vie allongée

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

Du café sensationnel

Une décalcification régulière tend à améliorer le goût du café
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Caractéristiques Spécifications

Ayez-en pour votre argent

Meilleur rapport qualité/prix (~30 % de rabais)

Tout ce dont vous avez besoin

Cet ensemble d'entretien complet très pratique

vous permet de préserver les performances

optimales de votre machine à espresso Saeco.

Décalcificateur spécial espresso

Le décalcificateur Philips Saeco nettoie

parfaitement tous les circuits d'eau de votre

machine à espresso.

Déshuileur de machine à café

Les résidus d'huile de café sont éliminés et le

fonctionnement optimal de votre machine est

assuré.

Réduit l'accumulation de tartre

Le décalcificateur Philips Saeco protège votre

machine contre l'accumulation de tartre

contenue dans l'eau du robinet, qui altère les

performances et le goût. Le décalcificateur est

aussi performant que facile à utiliser. Pour une

décalcification efficace, procédez à un

détartrage tous les deux mois. Si votre machine

est équipée d'un filtre à eau INTENZA+, un

détartrage tous les quatre mois suffit.*

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.

Goût et arôme plus prononcés

Une décalcification régulière maintient les

performances optimales de votre machine à

espresso et vous garantit un goût et un arôme

plus prononcés.

Fiche technique

Contenu: Deux détartrants, une boîte de

tablettes nettoyantes, un ensemble d'entretien

et deux cartouches Brita
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