
 

 

Philips 2100 Series
Machine espresso 
Super Automatique

• 4 boissons
• Système Easy Cappuccino
• Noir
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tenir un délicieux espresso ou un cappuccino crémeux n'a rien de compliqué. Grâce à la 
uvelle série 2100, il vous suffit d'appuyer sur un simple bouton pour savourer votre boisson 
férée, préparée par une machine pratique et compacte, adaptée à votre cuisine et à votre vie.

Un café fraîchement préparé
• 20 000 tasses d'excellent café avec le broyeur en céramique résistant
• La bonne intensité, quels que soient les grains de café utilisés
• Un café à la température idéale grâce à notre Thermobloc

Une variété de cafés personnalisés
• Savourez 4 cafés différents, en toute simplicité
• La préparation de votre cappuccino est un jeu d'enfant
• Réglez et enregistrez votre profil utilisateur

Savourez en toute simplicité vos cafés au quotidien
• Éliminez les résidus de lait après chaque utilisation avec la fonction Milk Clean
• Nettoyage facile grâce au groupe café entièrement amovible
• S'intègre dans toutes les cuisines grâce à son format compact et à son accès en façade
• Un excellent café grâce au rinçage automatique et au détartrage guidé
• Carafe à lait externe facile à nettoyer et à ranger incluse



 Système Easy Cappuccino

Pour obtenir directement dans votre tasse un 
espresso parfait, préparé à partir de grains de 
café fraîchement moulus, il vous suffit 
d'appuyer sur un bouton et de patienter 
quelques secondes. Grâce au nouveau système 
Easy Cappuccino, il n'a jamais été aussi facile 
d'obtenir un cappuccino à la simple pression 
d'un bouton.

Carafe à lait externe

Savourez un cappuccino crémeux avec le lait 
de votre choix, grâce à la carafe à lait externe 
compatible lave-vaisselle. Retirez-la facilement 
de la machine et placez-la au réfrigérateur pour 
conserver toute la fraîcheur du lait. Il n'a jamais 
été aussi simple de déguster un cappuccino 
préparé avec tous types de lait.

Broyeur 100 % céramique

Notre broyeur 100 % céramique est 
extrêmement résistant et vous permet de 
savourer au moins 20 000 tasses de café 
aromatique fraîchement préparé.

4 cafés savoureux

Savourez vos cafés préférés, pour des 
moments magiques. Que vous ayez envie d'un 
espresso, d'un café classique ou d'une boisson 
à base de lait, votre machine automatique vous 
prépare une tasse parfaite, en toute simplicité 
et en un rien de temps !

Gusto Perfetto

La technologie d'auto-apprentissage Gusto 
Perfetto contrôle en permanence les grains de 
café que vous utilisez pour préparer vos 
boissons. Si elle détecte que le type de grains 
utilisés a changé, elle ajuste automatiquement 
le dosage dans la chambre de préparation afin 
de maintenir les caractéristiques de votre café.

Thermobloc

La chaudière Thermobloc vous garantit un café 
et un cappuccino toujours à la bonne 
température. Le secret réside dans son corps 
léger en aluminium et acier inoxydable, capable 
d'atteindre une température élevée 
rapidement.

Quick Milk Clean

Pratique, la fonction exclusive de nettoyage 
rapide de la carafe vous permet de rincer 
soigneusement la carafe à lait après chaque 
utilisation.

Groupe café amovible

Le groupe café est le cœur de toute machine à 
café automatique : il doit être nettoyé 
régulièrement. Amovible, il peut être rincé 
sous le robinet, pour un nettoyage parfait.
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Points forts
Machine espresso Super Automatique
4 boissons Système Easy Cappuccino, Noir
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Personnalisation
• Réglages d'intensité du café: 2
• Réglages du broyeur: 5
• Longueur du café: Réglable
• Réglage de la pré-infusion de la mouture: Non
• Profils utilisateur: 1

Variété
• Boissons: Espresso, Eau chaude, Cappuccino, 

Mousse de lait
• Option café moulu: Non
• Double tasse
• Double tasse lait: Non

Autres caractéristiques
• Gusto Perfetto
• Rinçage automatique et détartrage guidé
• Groupe café amovible
• Interrupteur marche/arrêt
• Chaudière à chauffe rapide

Spécificités techniques
• Tension: 230 volt
• Longueur du cordon: < 100 cm
• Fréquence: 50 Hz
• Capacité de la carafe à lait: 0,5 l
• Capacité du bac à marc: 8 marcs de café
• Capacité du réservoir d'eau: 1 l
• Poids du produit: 7 kg
• Capacité du bac à grains: 80 g
• Bac à marc: Accès en façade
• Réservoir d’eau: Accès en façade
• Hauteur de tasse max.: 95 millimètre
• Compatibilité filtre: Brita Intenza
• Couleur et finitions: Noir
• Dimensions du produit: 295 x 325 x 420 millimètre

Design
• Couleur: Noir

Caractéristiques générales
• Solution « lait »: Easy Cappuccino
• Interface utilisateur: Boutons LED
•
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Caractéristiques
Machine espresso Super Automatique
4 boissons Système Easy Cappuccino, Noir

http://www.philips.com

