
 

 

Philips 3000 series
Machine espresso Super 
Automatique

3 spécialités de café possibles
Mousseur à lait classique
Noire
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n café préparé à partir de grains frais, d'une simple pression

ne grande contenance dans une machine compacte
âce à son design compact et à sa grande capacité, la machine Philips série 3000 CMF permet 
 préparer un espresso ou un café à partir de grains frais à la simple pression d'un bouton. 
gustez un cappuccino exceptionnel en un rien de temps avec le mousseur à lait classique !

Un café fraîchement préparé
• Un espresso ou un café bien chaud à la simple pression d'un bouton
• Une délicieuse mousse de lait grâce au mousseur à lait classique
• Broyeur en céramique robuste pour une qualité durable
• Café chaud dès la première tasse avec la chaudière à chauffe rapide

Un choix de café pour chaque moment
• Des arômes plus intenses avec la fonction AROMA PLUS
• Enregistrez votre longueur de café préférée grâce à la fonction MÉMO
• Niveau de mouture réglable en fonction des goûts

Profitez de votre pause-café en toute sérénité
• De grandes contenances dans une machine compacte
• S'adapte à votre tasse grâce au bec verseur ajustable
• Une interface utilisateur intuitive pour utiliser facilement la machine
• Groupe café amovible pour une hygiène optimale
• Cycle de nettoyage automatique et programme de détartrage



 Des boissons à la simple pression d'un 
bouton

Pour obtenir directement dans votre tasse un 
espresso ou un café parfait, préparé à partir de 
grains de café fraîchement moulus, il vous suffit 
de placer une tasse sous le bec verseur, 
d'appuyer sur un bouton et de patienter 
quelques secondes. Vous pouvez également 
préparer deux tasses de café à la fois grâce à la 
fonction 2x.

Mousseur à lait classique

Le mousseur à lait classique, également appelé 
« pannarello » par les baristas, vous permet de 
préparer une onctueuse mousse de lait pour 
votre cappuccino. Préparez de savoureuses 
boissons lactées tel un vrai barista !

Broyeur 100 % céramique

La céramique ne se détériore pas. Elle garantit 
des performances longue durée et un 
fonctionnement silencieux. Ainsi, votre café 
sera toujours moulu comme à la première 
utilisation, pour vous offrir le meilleur de vos 
grains de café sur plus de 15 000 tasses.

Chaudière à chauffe rapide

Dites adieu au café tiède. La chaudière à 
chauffe rapide vous garantit un café et un 
cappuccino chauds dès la première tasse, en un 
clin d'œil.

Fonction Aroma plus

Vous avez envie d'un café plus corsé ? Il vous 
suffit d'appuyer sur le bouton Aroma plus pour 

déguster un espresso, un café ou un 
cappuccino plus fort en un rien de temps. La 
machine augmente la quantité de café moulu 
afin de vous préparer un délicieux café au goût 
intense.

Fonction MÉMO

Vous obtiendrez une tasse de café toujours 
préparée comme vous l'aimez, grâce à notre 
fonction Mémo. Elle vous permet de régler et 
d'enregistrer la longueur de votre café ou de 
votre cappuccino. Ainsi, votre machine sait 
exactement comment vous préparer un café 
ou un cappuccino à votre goût.

Niveau de mouture réglable

Le broyeur offre 5 niveaux de mouture 
différents. Choisissez la mouture la plus fine 
pour un espresso corsé, et la plus grosse pour 
un café plus léger, selon vos goûts.
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Machine espresso Super Automatique
3 spécialités de café possibles Mousseur à lait classique, Noire
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Développement durable
• Consommation d'énergie - pendant la préparation: 

1 850 W

Design
• Couleur: Noire

Finition
• Matériau de la chaudière: Acier inoxydable (inox)
• Matériau du corps de l'appareil: Plastique

Pays d'origine
• Fabriqué en: Roumanie

Caractéristiques générales
• Boissons à base de café: Espresso, espresso lungo 

et café
• Support de café compatible: Café en grains, café 

moulu
• Tasses à la fois: 2
• Facile à nettoyer et à entretenir: Groupe café 

amovible
• Confort et facilité d'utilisation: Réservoir d'eau 

amovible
• Fonctions spéciales: Mousseur à lait manuel 

pannarello, Broyeur en céramique, Option Eau 
chaude, Pré-infusion

Entretien
• Deux ans de garantie

Spécificités techniques
• Capacité du bac à grains: 250 g
• Capacité du bac à marcs: 15 marcs de café
• Capacité du réservoir d'eau: 1,8 l
• Longueur du cordon: 0,8 m
• Fréquence: 50 Hz
• Hauteur de tasse max.: 152 millimètre
• Tension: 230 volt
• Pression de la pompe: 15 bar(s)

Poids et dimensions
• Dimensions du produit (l x P x H): 

215 x 429 x 330 millimètre
• Poids du produit: 7,2 kg
•
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