
 

 

Saeco AquaClean
Filtre pour l’eau et 
anticalcaire

• Pour machines à espresso
• Sans détartrage jusqu’à 

5 000 tasses*
• Améliore le goût du café
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vourez jusqu’à 625 tasses* avec un filtre!
âce au filtre à eau breveté AquaClean de Saeco, vous n’avez pas à détartrer votre 
chine à espresso pour une durée équivalente allant jusqu’à 5 000 tasses*.

Ne pensez plus au détartrage jusqu’à 5 000 tasses*
• Élimine le calcium naturellement grâce à la technologie d’échange d’ions
• La machine ne s’obstrue pas grâce au filtre microporeux

Avec de l’eau pure, on obtient le café le plus pur
• Eau claire et purifiée de façon optimale par débit d’écoulement breveté
• Le filtre microporeux bloque n’importe quel type d’impuretés

Facile à installer et à utiliser
• Activez le filtre sans effort, grâce au système Click & Go
• L’activation de l’AquaClean désactive l’alarme de détartrage



 Eau claire et purifiée de façon optimale

Grâce au débit d’écoulement breveté, l’eau à 
l’intérieur du filtre suit un chemin allongé avant 
d’entrer dans votre super-machine à café 
automatique. Cela garantit une purification 
plus approfondie pour une eau claire et un café 
savoureux.

Système Click & Go

Un atout aussi durable ne peut pas être plus 
rapide à installer. Il suffit de brancher votre 
filtre AquaClean dans le réservoir d’eau de 
votre super-machine à espresso automatique 
Saeco, de l’activer via l’interface utilisateur et 
vous voilà prêt à déguster jusqu’à 5 000 tasses 
de café pur sans détartrage*. Ce n’est qu’après 
8 remplacements du filtre que la machine 
activera l’alarme de détartrage. Les machines 
équipées de l’AquaClean comportent un 
autocollant apposé sur le réservoir d’eau.

L’acte qui désactive l’alarme de 
détartrage

L’AquaClean garantit que seule de l’eau pure et 
filtrée circule dans votre machine à café 
automatique, de sorte que l’alarme de 
détartrage est automatiquement désactivée. 
Vous pouvez donc profiter d’un nombre infini 
de tasses de café de la plus grande qualité sans 
tracas – et ce n’est qu’après 8 remplacements 
de filtre que la machine réactivera l’alarme de 
détartrage. Les machines équipées 
d’AquaClean comportent un autocollant sur le 
réservoir d’eau.

Technologie d’échange d’ions

La technologie d’échange d’ions élimine le 
calcium de l’eau avant qu’elle atteigne la 
machine à café, empêchant ainsi la formation 
de calcium dans la machine. Si le filtre est 
remplacé en temps opportun, lorsque la 
machine l’indique, vous pourrez déguster 
jusqu’à 625 tasses avec chaque filtre*

Filtre microporeux

Se débarrasser des petites particules de café 
change grandement la qualité du café. Le filtre 
microporeux empêche les impuretés de 
contaminer l’eau, de sorte que chaque tasse de 
café est fraîche, propre et délicieuse.

Filtre microporeux

Se débarrasser des petites particules de café 
change grandement la qualité du café. Le filtre 
microporeux empêche les impuretés de 
contaminer l’eau, ainsi vous êtes assurés que 
chaque tasse de café est fraîche, propre et 
délicieuse.
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Fiche technique
• Pays d’origine: Suisse
• Matériau de la partie principale: Plastique

Service
• 1 an de garantie
•

Spécifications
Filtre pour l’eau et anticalcaire
Pour machines à espresso Sans détartrage jusqu’à 5 000 tasses*, Améliore le goût du café
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* Basée sur 8 remplacements des filtres comme indiqué par la 
machine. Le nombre de tasses réel dépend des tendances de 
sélection de variété de café, de rinçage et de nettoyage.

* Le nombre de tasses dépend des variétés de café sélectionnées et du 
type de rinçage et de nettoyage
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