
 

 

Saeco Minuto
Machine espresso 
Super Automatique

• 2 spécialités de café possibles
• Argent
• Broyeur réglable sur 5 niveaux

HD8760/11
Votre café préféré à la simple pression d'un bouton

Avec le groupe café amovible
Seule la machine espresso Super Automatique ultra-compacte Saeco Minuto permet de 

préparer un véritable espresso du grain à la tasse en toute simplicité, grâce à des 
performances de qualité et à de grandes capacités.

Un authentique café italien
• Du café sans temps d'attente, grâce à la chaudière à chauffe rapide
• Chaque grain parfaitement moulu grâce à nos moulins en métal

Préparez des boissons à votre goût
• Enregistrez la longueur de votre café préféré
• Évitez les pertes de chaleur et utilisez n'importe quelle tasse avec notre bec verseur ajustable

Facile à nettoyer et à entretenir
• Une machine toujours propre grâce au nettoyage automatique et au détartrage
• Nettoyage facile grâce au bac d'égouttement compatible lave-vaisselle
• Le groupe café amovible se nettoie en un clin d'œil

Une variété de cafés personnalisés
• Un café à la richesse personnalisée grâce aux 5 réglages du broyeur



 Chaudière à chauffe rapide

Avec la technologie de chaudière à chauffe 
rapide Saeco, votre machine est toujours 
prête. Désormais, vous n'aurez plus à attendre 
entre chaque espresso.

Enregistre la longueur de votre café

Vous obtiendrez toujours une tasse d'espresso 
parfaite, préparée comme vous l'aimez, grâce à 
notre fonction Mémo vous permettant de 
régler la longueur du café selon votre goût. 
Savourez une excellente boisson à base de 
café, à la simple pression d'un bouton.

Moulins en métal

Nos moulins en métal vous garantissent 
toujours une mouture impeccable.

Bec verseur ajustable

Le bec verseur ajustable de nos machines 
espresso s'adapte à toutes les tasses pour 
éviter que le café ne refroidisse ou qu'il 
n'éclabousse lorsqu'il s'écoule dans votre tasse. 
Ainsi, votre espresso est toujours servi à la 
bonne température, et la machine reste 
propre.

Bac d'égouttement compatible lave-
vaisselle

Pratique, le bac d'égouttement de votre Saeco 
passe au lave-vaisselle. Ainsi, vous gagnez du 
temps tout en bénéficiant d'un nettoyage 
hygiénique.

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 !

Broyeur réglable sur 5 niveaux

La finesse de la mouture vous donnera entière 
satisfaction. Différents types de café 
nécessitent différents niveaux de mouture 
pour révéler au mieux leur parfum. Cette 
machine offre cinq niveaux différents de 
mouture, de la plus fine pour un espresso 
intense à la plus grosse, pour un café léger.
Points forts
Machine espresso Super Automatique
2 spécialités de café possibles Argent, Broyeur réglable sur 5 niveaux

HD8760/11



Date de publication  
2019-03-18

Version: 2.0.1

EAN: 08 71010 36744 05

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans 
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de 
Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs 
respectifs.

www.philips.com
Poids et dimensions
• Dimensions du produit (l x P x H): 

215 x 429 x 330 millimètre
• Poids du produit: 7,5 kg

Design
• Couleur: Argent

Spécificités techniques
• Fréquence: 50 Hz
• Tension: 230 volt
• 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
• Hauteur de tasse max.: 152 millimètre
• Pression de la pompe: 15 bar(s)
• Chaudières: 1

Pays d'origine
• Fabriqué en: Europe

Finition
• Matériau du corps de l'appareil: Plastique

Caractéristiques générales
• Idéal pour: Grains de café entiers
• Tasses à la fois: 2
• Facile à nettoyer et à entretenir: Cycle de 

détartrage automatique, Groupe café amovible
• Confort et facilité d'utilisation: Bec verseur 

ajustable
• Fonctions spéciales: Option vapeur

Entretien
• Deux ans de garantie

Développement durable
• Consommation d'énergie - pendant la préparation: 

1 850 W
•

Caractéristiques
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