
 

 

SENSEO® SARISTA 
SARISTA
Machine à café avec 
étuis à grains de café, 
trois réglages 
d'intensité et une 
verseuse isotherme
• Conçue pour les étuis à grains 

SENSEO®

• Noir intense
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hangez de variété de grains de café en un tour de main

achine à café pour 1 tasse, 2 tasses, ou plus
machine à café SENSEO® SARISTA prépare un café sensationnel à partir de grains de café frais. Les 

is à grains de café refermables contenant six mélanges différents peuvent être changés à chaque 

se. Il vous suffit d'une simple pression d'un bouton pour moudre du café et préparer une tasse, deux 

ses, ou une verseuse pleine de café délicieux !

Un café d'une qualité sensationnelle
• Grains de café frais conservés dans des étuis exclusifs
• Système de préparation du café avec pression optimale pour un café à la saveur ronde et douce

À chaque moment son plaisir café
• Les étuis à grains offrent 6 variétés de café et sont faciles à changer
• Broyeur de haute qualité garantissant le goût de chaque tasse
• Trois réglages d'intensité : café fort, normal ou doux

Toujours la bonne quantité
• Sélectionnez une tasse, deux tasses, ou une verseuse de café
• Un café fraîchement préparé, à la simple pression d'un bouton.
• Verseuse isotherme incluse pour garder votre café chaud



 Grains frais dans des étuis à grains

Des grains de café d'une qualité exceptionnelle 
sont soigneusement sélectionnés, assemblés et 
torréfiés par nos experts. Une fois torréfiés, ils 
sont directement scellés dans les étuis à grains 
de café transparents SENSEO® SARISTA 
exclusifs afin de préserver leur fraîcheur et leur 
arôme.

Étuis à grains de café refermables

Les étuis à grains refermables se fixent et se 
détachent facilement de la machine à café en un 
tour de main. Les six mélanges disponibles 
vous permettent de varier le goût de chaque 
tasse de café, et les grains de café sont 
parfaitement conservés pour une utilisation 
ultérieure.

Une tasse, deux tasses ou une verseuse

En fonction de la situation, votre SENSEO® 
SARISTA prépare facilement une tasse, deux 
tasses ou même une verseuse pleine de café 
frais.

Préparation avec pression optimale

Le système exclusif de préparation du café avec 
pression optimale garantit une excellente 
saveur ronde et douce, un arôme exquis et une 
couche de crème, preuves d'un café 
fraîchement préparé.

Broyeur robuste de haute qualité

Le broyeur robuste de haute qualité 
spécialement développé se nettoie après 

chaque cycle pour garantir la pureté du 
mélange à chaque tasse.

Trois réglages d'intensité

Savourez votre café préféré, ajusté 
précisément en force et en intensité. Grâce au 
sélecteur d'intensité, vous pouvez choisir entre 
un café court et serré, un café normal ou un 
café long et doux.

Commande à la simple pression d'un 
bouton

Préparez facilement une tasse de café à la 
simple pression d'un bouton.
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Points forts
Machine à café avec étuis à grains de café, trois réglages d'intensité et une verseuse 
isotherme
Conçue pour les étuis à grains SENSEO® Noir intense
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Performance
• Sélecteur d'intensité: fort, normal ou doux
• Temps de préparation 1 tasse: 60 s
• Temps de préparation 2 tasses: 120 s
• Temps de préparation verseuse pleine: 7 minute(s)

Caractéristiques générales
• Personnalisation de la boisson: Intensité du café 

réglable
• Confort et facilité d'utilisation: Arrêt automatique

Pays d'origine
• Fabriqué en: Pologne

Facile à utiliser
• 2 tasses à la fois
• Témoin de réservoir vide
• Arrêt de la préparation
• Bac d'égouttement amovible

Facile à nettoyer
• Indicateur de détartrage

Design
• Couleur: Noir intense et gris anthracite

Développement durable
• Classe d'énergie: Classe A

• Consommation d'énergie - pendant la préparation: 
2 000 W

• Consommation d'énergie (préparation): 2 000 W
• Constitué de matériaux recyclés: 90 % (emballage 

et documentation)
• Consommation d'énergie: 0,3 W (en veille)

Spécificités techniques
• Pression de la pompe: 1 bar(s)
• Capacité du bac à marcs: 10 marcs de café
• Hauteur de tasse max.: 100 / 150 millimètre
• Longueur du cordon: 0,8 m
• Capacité du réservoir d'eau: 1,25 l
• Fréquence: 50 Hz
• Tension: 220-240 volt

Accessoires
• Inclus: Verseuse isotherme incassable

Poids et dimensions
• Poids du produit: 7,1 kg
• Poids, emballage compris: 10,4 kg
• Dimensions du produit (l x P x H): 

258 x 318 x 442 millimètre
• Dimensions de l'emballage (l x P x H): 

581 x 440 x 385 millimètre
•
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Caractéristiques
Machine à café avec étuis à grains de café, trois réglages d'intensité et une verseuse 
isotherme
Conçue pour les étuis à grains SENSEO® Noir intense
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