
 

 

SENSEO® Milk 
Twister
Mousseur à lait

� Revêtement antiadhésif
� Pour 120 ml de lait
� Correspond à 2 cappuccinos
� Prépare de la mousse chaude ou 

froide

CA6500/10

Une mousse incroyablement onctueuse

Votre café est devenu plus intéressant

Le mousseur à lait SENSEO® vous apporte toute la liberté de créer et de savourer un 

grand choix de cafés chauds et froids à la maison. Grâce à son mousseur à lait innovant, 

vous pouvez compléter votre café par une mousse de lait incroyablement onctueuse.

Mousse de lait parfaite

� Fouettage magnétique pour une mousse d'une ultime finesse

Pour des préparations chaudes ou froides

� Mousse de lait chaude et froide pour un vaste choix de préparations

� Suffisamment de mousse de lait pour 2 cappuccinos

Facile à nettoyer

� Revêtement antiadhésif pour un nettoyage facile

� Fouet et couvercle compatibles lave-vaisselle

Facile à utiliser

� Base 360 degrés sans fil pour une mise en place facile

� Fonctionnement pratique sur simple pression d'un bouton
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Points forts

CA6500/10Mousseur à lait
Revêtement antiadhésif Pour 120 ml de lait, Correspond à 2 cappuccinos, Prépare de la mousse chaude ou 
froide

Caractéristiques
 

Fouettage magnétique

Sélectionnez la température et la vitesse idéales ; le 
Milk Twister et son fouet innovant produisent une 
mousse à la finesse et au maintien inégalés.

Pour des préparations chaudes ou 
froides

Le mousseur à lait vous offre la liberté de créer et de 
savourer un vaste choix de cafés chauds ou froids à 
la maison, que ce soit un latte macchiato, un 
cappuccino ou un excellent café frappé.

Revêtement antiadhésif

Pour nettoyer le mousseur à lait SENSEO®, il vous 
suffit de le rincer et d'essuyer sa surface lisse 

recouverte d'un revêtement antiadhésif. Son corps 
étanche est facile à laver.

Mousse de lait pour 2 cappuccinos

Avec une capacité de 120 ml, la mousse de lait 
préparée avec le mousseur à lait Philips SENSEO® 
est suffisante pour 2 cappuccinos.

Accessoires résistant au lave-vaisselle

Le fouet et le couvercle du SENSEO® Milk Twister 
sont compatibles lave-vaisselle pour faciliter le 
nettoyage.

Design
� Couleur: Vert d'eau

Finition
� Matériau du corps de l'appareil: Plastique

Pays d'origine
� Fabriqué en: Chine

Caractéristiques générales
� Confort et facilité d'utilisation: Arrêt automatique

Entretien
� Deux ans de garantie internationale

Développement durable
� Consommation d'énergie - pendant la préparation: 

420 - 500 W

Spécificités techniques
� Longueur du cordon: 0,75 m
� Fréquence: 50 Hz
� Temps de moussage: 130 s.
� Tension: 220-240 volt
� Capacité: 120 ml

Poids et dimensions
� Dimensions de l'emballage (l x P x H): 

151 x 151 x 217 millimètre
� Dimensions du produit (l x P x H): 

130 x 130 x 200 millimètre
� Poids du produit: 0,6 kg
�


