
Senseo Viva Café Noire HD7825/61

Bec verseur métallisé ajustable à 

votre tasse préférée

Indicateur de détartrage



Senseo Viva Café Noire HDHDHDHD7825/617825/617825/617825/61

Senseo® Viva café, si irrésistible que vous adorere z le partager.
Prenez plaisir à partager votre café Senseo® riche en goût et succombez à sa délicieuse couche de 
mousse. Simple d'utilisation, Senseo® Viva Café, se présente sous de nouvelles formes, authentiques 
et élégantes qui viennent enrichir l'histoire innovante de Senseo®.

Spécifications  :

Un véritable confort d'utilisation
1 tasse = 30 secondes / 2 tasses = moins d'une minute�

Bec verseur ajustable à votre tasse préférée�

Arrêt automatique après 30 minutes pour réduire votre consommation d'énergie�

Réservoir d'eau extra-large amovible pour un remplissage moins fréquent�

Indicateur anti-calcaire : un voyant vous rappelle de procéder au détartrage de votre machine pour �

garantir le goût et la température de votre café.

Un café sensationnel à chaque tasse
Un système unique de préparation pour un goût optimal�

Une délicieuse couche de mousse pour faire de votre pause café un moment d'exception�

Vaste gamme de dosettes Senseo® pour un large choix de cafés�

Design
Des finitions haut de gamme à travers des accents métalliques�

Caractéristiques  :

Puissance : 1450 W�

Capacité du reservoir : 1.2 litres / 8 tasses�

Volume d'une tasse : 100 ml�

Arrêt automatique : 30 minutes�

Pression : 1.5 bars�

Longueur du cordon : 1m�

Couleur :  Noir�

Informations logistiques  :

EAN 8710103497301 Pallette standard Pallette
à contrainte

Pays d'origine Quantité palettes
SAV Nbre de couches par palette
Dim. emballage Nbre de colis par couche
Dim. UE Hauteur de la palette
UE 2 Format palette 80 x 120 80 x 120

Poids emballage
Poids produit
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