
 

 

Saeco
Kit d'entretien

• Pour machines espresso
• 2 filtres AquaClean
• 6 sach nettoy/pastilles 

dégraissantes
• 15 g de graisse

CA6707/00
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ut ce dont vous avez besoin pour 6 mois de protection totale

tretien total de votre machine espresso dans un seul pack
 kit d'entretien vous permet de prendre parfaitement soin de votre machine espresso 
per Automatique afin d'assurer sa propreté et son bon fonctionnement. Conçu pour 

ois de tranquillité d'esprit.

Protection efficace pour votre machine espresso
• Avec AquaClean pour préparer jusqu'à 5 000* tasses sans détartrage
• Protège les machines espresso de l'encrassement
• Maintient un bon fonctionnement des parties mobiles de votre machine

Un café d'une qualité sensationnelle
• Un café aussi bon qu'à la première tasse

Tout ce dont vous avez besoin dans un seul pack
• 6 mois de protection totale



 Entretien facile

Le kit d'entretien vous permet de maintenir le 
fonctionnement optimal de votre machine à café en 
ayant toujours à disposition tous les articles de 
nettoyage dont vous pourriez avoir besoin.

Filtre AquaClean

Notre filtre à eau AquaClean breveté est conçu pour 
améliorer la qualité de votre café en purifiant l'eau. Il 
évite également la formation de dépôts de calcaire 
dans le circuit d'eau de votre machine à café. 
Préparez jusqu'à 5 000* tasses sans détartrage en 
remplaçant le filtre régulièrement.

Plus d'arômes et de saveurs
L'entretien régulier de votre machine espresso 
Saeco permet de préserver les arômes et les 
saveurs.

Dégraissant
Nos pastilles dégraissantes éliminent tous les résidus 
d'huile de café, afin que votre machine espresso 
fonctionne de manière efficace, pour un résultat 
parfait. Nous vous conseillons d'effectuer au moins 
un cycle par mois.

Tube de graisse
La graisse de lubrification dans ce tube permet de 
conserver le groupe café de votre machine espresso 
en parfait état. Elle est sans aucun danger pour la 
santé.
Points forts
CA6707/00

* Sur la base des 8 changements de filtre indiqués par la machine. Le 
nombre de tasses dépend des types de café sélectionnés, ainsi que 
des modalités de rinçage et de lavage.

* Le nombre de tasses dépend des types de café sélectionnés, ainsi que 
des modalités de rinçage et de lavage.
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Spécificités techniques
• Inclus: 15 g de graisse, 2 AquaClean, 6 pastilles 

dégraissantes, 6 sachets de nettoyant circuit de lait
•

Caractéristiques
Kit d'entretien
Pour machines espresso 2 filtres AquaClean, 6 sach nettoy/pastilles dégraissantes, 15 g de graisse
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