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Filtre à eau Aqua Prima

 
RI9114/30

De l'eau filtrée pour un espresso plus savoureux

Une eau filtrée pour révéler les arômes

La cartouche filtre l'eau et protège ainsi la machine de façon optimale. Ce filtre

n'est nécessaire que sur les modèles Spidem Villa et Trevi, ainsi que Saeco Vienna.

Toutes les autres machines à café Saeco sont compatibles avec les cartouches

filtrantes Intenza+ de Brita.

Un café aux arômes intenses

Une eau filtrée pour un café plus savoureux

Une machine bien protégée

Processus de préparation du café plus efficace

Protège votre système contre les dépôts de calcaire

Durée de vie prolongée

Une eau plus propre prolonge la durée de vie de votre machine espresso

Guide de compatibilité

Voir le guide de compatibilité pour plus de détails
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Points forts Caractéristiques

Processus de préparation efficace

Le filtre à eau assure une température

constante et une pression régulière lors de la

préparation du café, pour de meilleurs

résultats.

Un café aux arômes plus intenses

Filtre Aqua Prima, pour une eau pure à la

demande. Le nec plus ultra pour préparer un

café révélant tous ses arômes.

Réduit les dépôts de calcaire

Le filtre à café INTENZA+ permet de protéger

votre machine de l'accumulation du calcaire

qui provient de l'eau du robinet et qui a un

effet négatif sur le goût et l'arôme de votre

café.

Durée de vie prolongée

Le filtre à eau augmente la durée de vie de

votre machine espresso, pour qu'elle prépare

pendant de nombreuses années un délicieux

café.

Guide de compatibilité

Uniquement nécessaire pour les modèles

Spidem Villa & Trevi et Saeco Vienna. Tous les

autres modèles sont compatibles avec la

cartouche filtrante INTENZA+ Saeco Brita.

 

Emballage

Quantité: 1 cartouche filtrante
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