
ESPRESSO
PHILIPS series 3200

AVEC LAIT FRAIS

Philips EP3246/99 LatteGo
De délicieux cafés, en toute simplicité. 



Préparez facilement différents types de café savoureux (espresso, café classique, 
cappuccino et latte macchiato), à la simple pression d'un bouton. Facile à installer 
et nettoyable en 15 secondes*, la LatteGo couronne les boissons lactées d'une 
onctueuse couche de mousse de lait. 

Une variété de cafés personnalisés à votre goût
• Profitez de 5 variétés de café en un instant
• Sélectionnez en toute simplicité votre café grâce à l'écran tactile intuitif
• Réglez l'intensité, le volume et la mouture de vos grains

Pour des moments café uniques
• Température, saveur et crème parfaites tasse après tasse*
• Des grains frais plus longtemps grâce au système Aroma Seal
• Une mousse de lait onctueuse grâce à la carafe à lait LatteGo

Facile d’utilisation, d’entretien et de nettoyage
• La carafe LatteGo est très facile à nettoyer : 2 pièces, sans tuyau
• Jusqu’à 5000 tasses* sans détartrage grâce à AquaClean
• Nettoyage facile grâce à l'unité de brassage entièrement amovible
• Pièces compatibles lave-vaisselle pour plus de facilité

*Sur la base de 8 remplacements du filtre comme indiqué par la machine. Le nombre de tasses dépend des types de café sélectionnés, ainsi que des modalités de rinçage et de lavage.
Sur la base de tests consommateurs réalisés en Allemagne, comparant les machines espresso entièrement automatiques (café + lait) en appuyant une fois sur le bouton (2017).
Sur la base de 70-82 °C. Plus d’infos sur la machine: https://www.philips.be/fr/c-p/EP3246_70/series-3200-machines-espresso-entierement-automatiques



Filtres à eau AquaClean

La machine vous permettra de savourer environ 5.000 tasses sans détartrage si vous 

changez le filtre lorsque vous y êtes invité par la machine (après environ 600 tasses).

Détartrage

Le détartrage est essentiel pour que la machine maintienne un fonctionnement optimal 

et puisse préparer un excellent café à tout moment. Détartrez-la semestriellement avec 

ce détartrant spécial si vous optez de ne pas changez le filtre chaque 600 tasses.

Nettoyage

Nettoyez parfaitement les circuits ou votre mousseur à lait avec les sachets de 

nettoyant Philips. Il est recommandé d'effectuer un cycle par mois.

Entretien et garantie:

Vous avez une question concernant votre produit ou vouz voulez faire une demande de 

réparation? Obtenez exactement l'assistance dont vous avez besoin sur

www.philips.be/fr/c-p/EP3246_70/.

https://www.philips.be/fr/c-p/CA6903_10/filtre-a-eau-et-a-calcaire
https://www.philips.be/fr/c-p/CA6700_10/detartrant-special-machine-espresso
https://www.philips.be/fr/c-p/CA6705_10/sachets-de-nettoyant-de-circuit-de-lait
https://www.philips.be/fr/c-p/EP3246_70/series-3200-machines-espresso-entierement-automatiques/aide


Nombre d'utilisateurs
7 à 10 par jour

Réservoir de lait
0.26L

Électricité
230 V
Classe A

Contenance du récipient
275 gr

Variations de café
Café noir, Espresso
Cappuccino, Latte Macchiato, 
Café américain, Eau chaude

Compatibilité filtre
Filtre AquaClean (à remplacer 
après environ 600 tasses)

Contenance du réservoir 
d’eau
1.8 L

Réglages du broyeur
Oui, 12 options

Éléments compatibles
lave-vaisselle
Bac d'égouttement & LatteGo

Dimensions de la machine
246 x 371 x 433 mm
H × l × p

Intensité du café réglable
Oui, 3 options

Garantie
2 ans via Philips

Poids (à vide)
8 kg

Réglages de température
Oui, 3 options

Accessoires inclus
Filtre AquaClean, cuillère-
doseuse, mesure de la dureté 
de l'eau par bandelette, 
couvercle de conservation 
LatteGo
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