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Espresso et cappuccino à la simple pression

d'un bouton

Avec la nouvelle technologie Latte Perfetto de Saeco

obtenez espresso et cappuccino parfaits d'une simple pression du doigt

Un authentique café italien

De la mousse parfaite grâce à la double carafe à lait

Chaudière rapide

Fini le goût de café brûlé grâce à nos broyeurs 100 % céramique

Préparez des boissons à votre goût

Fonction mémo grâce à une interface d'affichage intuitive

Broyeur réglable pour modifier l'intensité du café

Hauteur du bec verseur réglable pour s'adapter parfaitement à toutes les tasses

Facile à nettoyer et à entretenir

Une machine toujours propre grâce au nettoyage automatique et au détartrage

Groupe café amovible
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Points forts

Broyeurs 100 % céramique

Nos broyeurs en céramique ne surchauffent

jamais, vous garantissant ainsi une mouture

parfaite, une performance longue durée et un

fonctionnement totalement silencieux.

Chaudière rapide

Notre technologie de chaudière à chauffe

ultra-rapide, permet de préparer

immédiatement une tasse de café après

l'autre.

Double carafe à lait

Préparez des boissons à base de lait de

manière entièrement automatisée grâce à la

technologie brevetée de la double carafe à lait.

Versez simplement du lait dans la carafe,

insérez-la dans la machine, et sélectionnez

votre boisson. La technologie de double carafe

vous permet de savourer quand bon vous

semble des boissons surmontées d'une

mousse de lait dense et stable, avec une

température idéale et un débit de lait constant,

sans éclaboussure.

Fonction mémo

Vous obtiendrez toujours votre tasse de café

préféré, grâce à notre fonction Mémo

permettant d’ajuster la longueur, l’intensité et

la température. Il vous suffit d'appuyer sur un

bouton pour apprécier une délicieuse boisson

personnalisée selon vos goûts.

Hauteur du bec verseur réglable

La température idéale et aucune éclaboussure

grâce à nos becs verseurs réglables qui

garantissent toujours une distance parfaite

avec la tasse.

Broyeur réglable

5 niveaux de moutures, de la plus fine pour un

espresso corsé à la plus épaisse, pour un café

plus léger.

Groupe café amovible

Le groupe café est le cœur de toute machine à

café automatique et garantit son autonomie.

Grâce à son accès facile, vous pouvez l'enlever

aisément pour un nettoyage régulier en un

seul clic.

Nettoyage automatique et détartrage

Saeco a conçu cette machine espresso pour

qu'elle nettoie automatiquement à l'eau son

circuit de café, au démarrage ou à l'arrêt. Ainsi,

vous savourez un café au goût pur à chaque

tasse. Un détartrage régulier prolonge la durée

de vie de votre machine espresso. Non

seulement cette machine vous prévient

lorsqu'il est temps de la détartrer, mais le

processus de détartrage automatisé démarre et

vous guide par le biais de messages clairs à

l'écran vous indiquant lorsque vous devez

intervenir. Le détartrage n'a jamais été aussi

facile !
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Caractéristiques

Un authentique espresso

Technologie Espresso: Système d'adaptation

Saeco, Système d'arôme : pré-infusion

Facile à utiliser

Nettoyage et entretien: Rinçage automatique

du circuit de café, Cycle de détartrage

Utilisation: Distributeur de café réglable,

Repose-tasses, Fonction vapeur rapide,

Groupe café amovible, Option Espresso normal

/ long

Économie d'énergie

Économie d'énergie: Mise en veille

automatique

Caractéristiques techniques

Alimentation: 1 900 W

Pression de la pompe: 15 bar(s)

Poids et dimensions

Dimensions du produit (l x P x H):

256 x 444 x 340 mm

Poids: 10,8 kg

Capacité du bac à grains: 300 g

Capacité du bac à marcs: 10 marcs de café

Caractéristiques

Préparation simultanée

Compatible avec les filtres Brita: En option

Buse à eau chaude

Design

Couleur: Noire

Matériaux et finition: Corps en plastique ABS,

grille en inox, repose-tasse en inox

Informations logistiques

Nombre de pièces par palette: 15

Taille de la palette: 80 x 204,4 x 120 cm

Poids de la palette (UE): 162 kg

Spécificités techniques

Matériau de la chaudière: Inox

Réservoir d'eau

Capacité du réservoir d’eau: 1,5 l
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