
 

 

SENSEO® Latte Duo 
Plus
Machine à café à 
dosettes

• 2 cappuccinos à la fois
• Noir Titanium
• Mousseur à lait intégré
• Fonction Easy-clean
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hoix SENSEO® : six boissons et fonction mémorisation
and choix de boissons avec la machine à café SENSEO® Latte Duo : cappuccino, latte 
cchiato, latte, café fort ou doux. Vous pouvez également faire mousser du lait pour les enfants 
 créer votre propre recette. Une préparation on ne peut plus rapide, avec 2 tasses à la fois.

Spécialités de café avec mousse de lait frais
• Seule la SENSEO® Latte Duo prépare 1 ou 2 boissons lactées à la fois
• Savourez 4 boissons au café et au lait à la simple pression d'un bouton
• Une mousse de lait chaude et onctueuse grâce au mousseur breveté

À chaque moment son plaisir café
• Sélectionnez l'intensité : café court et serré ou long et doux
• Une couche de crème délicieuse, signature de la qualité SENSEO®

• Fonction mémorisation du café pour recréer le café que vous aimez

Facile à nettoyer, rapide
• Système de mousseur à lait facile à nettoyer et programme de détartrage
• Le mousseur à lait prélève du lait directement dans la brique ou la verseuse
• Commande intuitive pour une utilisation guidée intelligente



 1 ou 2 boissons lactées à la fois

Économisez vos efforts et votre temps avec la 
fonction brevetée Duo Latte de votre machine 
à café SENSEO® Duo Latte. Préparez 2 tasses 
du café de votre choix à la simple pression d'un 
bouton. Préparer votre café préféré devient 
plus simple que jamais.

Spécialités de café au lait frais

Savourez votre délicieux cappuccino, latte 
machiato ou café latte SENSEO®, mélange 
harmonieux de café et de lait frais surmonté 
d'une couche de mousse crémeuse, 
exactement comme dans un café !

Sélecteur d'intensité

Savourez une tasse de délicieux café en 
ajustant son intensité et sa force. Choisissez 

désormais entre café court et serré ou café 
long et doux grâce au sélecteur d'intensité de 
votre SENSEO®.

Commandes guidées intelligentes

Utilisez votre cafetière Philips d'une façon 
moderne et intuitive grâce aux commandes 
guidées intelligentes exclusives. Les voyants 
vous guident dans l'utilisation des différentes 
fonctions de votre appareil, pour une 
préparation du café encore plus pratique.

Système facile à nettoyer

Toutes les pièces de votre machine à café 
Philips SENSEO® Latte Duo entrant en contact 
avec le lait peuvent être nettoyées 
soigneusement après chaque utilisation grâce 
au processus de nettoyage à la simple pression 
d'un bouton. Vous pouvez également 
démonter le diffuseur de lait et laver 
soigneusement toutes ses pièces à la main ou 
au lave-vaisselle. La machine à café vous 
indique lorsqu'un détartrage est nécessaire.

Mousse de lait chaude et onctueuse

Le mousseur à lait breveté de SENSEO® met 
en œuvre des technologies de pointe pour des 
performances optimales. Résultat : une 
boisson lactée chaude toujours parfaite.

Une couche de crème délicieuse

La sélection raffinée de café SENSEO® et le 
système de préparation unique SENSEO® vous 
permettent d'obtenir une tasse de café parfaite 
et une couche de crème savoureuse, preuve 
d'un goût et d'une qualité d'exception.
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Points forts
Machine à café à dosettes
2 cappuccinos à la fois Noir Titanium, Mousseur à lait intégré, Fonction Easy-clean
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Pays d'origine
• Fabriqué en: Pologne

Caractéristiques générales
• Fonctions spéciales: Mousseur à lait automatique
• Boissons à base de café: Café crème, café latte, 

cappuccino, mousse de lait, latte macchiato
• Idéal pour: Dosettes SENSEO®

• Tasses à la fois: 2
• Réglages d'intensité du café: 2
• Personnalisation de la boisson: Fonction mémo 

volume de tasse, Intensité du café réglable
• Confort et facilité d'utilisation: Bec verseur 

ajustable, Démarrage instantané, Repose-tasses 
amovible, Réservoir d'eau amovible, Arrêt 
automatique

• Facile à nettoyer et à entretenir: Cycle de 
détartrage automatique, Fonction Easy-clean, 
Indicateur de détartrage, Éléments compatibles 
lave-vaisselle

Finition
• Matériau de la chaudière: Métal et polyamide 

renforcé de fibres de verre
• Matériau du réservoir d'eau: Plastique
• Matériau du bec verseur: Cuivre, plastique chromé
• Matériau du bac d'égouttement: Plastique
• Matériau du corps de l'appareil: Plastique

Design
• Couleur: Noir Titanium

Développement durable
• Consommation d'énergie - en veille: 0,26 W
• Consommation d'énergie - pendant la préparation: 

2 650 W
• Constitué de matériaux recyclés: 90 % (emballage 

et documentation)

Entretien
• Deux ans de garantie

Spécificités techniques
• Pression de la pompe: 1 bar
• Temps de préparation deux tasses: 75 s.
• Temps de préparation 1 tasse: 45 s.
• Capacité du réservoir d'eau: 1 l
• Hauteur de tasse max.: 85 - 135 millimètre
• Longueur du cordon: 0,8 m
• Fréquence: 50 Hz
• Tension: 230 volt
• Chaudières: 1
• Capacité du réservoir d'eau: Jusqu'à 7 tasses

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

218 x 280 x 290 millimètre
• Poids du produit: 2,4 kg
•
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