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Un espresso italien authentique tous les jours

Avec filtre pressurisé « Crème »

La machine espresso manuelle Saeco vous permet de retrouver tous les jours le

goût des délicieux espressos traditionnels. Le filtre pressurisé « Crème » breveté

garantit une délicieuse crème à chaque préparation et pendant longtemps.

Espresso italien authentique

Filtre pressurisé « Crème »

Pompe 15 bars

Repose-tasses

Rapide et facile à utiliser

Café moulu et dosette ESE (Easy Serving Espresso)

Une délicieuse mousse de lait grâce au mousseur à lait classique

Ergonomie pour une utilisation au quotidien

Utilisation quotidienne

Matériaux de qualité durables

Faible consommation d'énergie



Machine espresso manuelle HD8423/01

Points forts

Filtre pressurisé « Crème »

Le filtre pressurisé « Crème » garantit une

délicieuse crème pendant longtemps.

Café moulu et dosette ESE (Easy Serving

Espresso)

Cette machine à café vous permet de choisir

entre café moulu et dosette espresso.

Pompe 15 bars

Grâce à la pression élevée, tout l'arôme est

entièrement extrait de la mouture.

Matériaux de qualité durables

La machine espresso manuelle de Saeco est

fabriquée avec des matériaux durables de

qualité.

Repose-tasses

Vous pouvez ranger vos tasses et verres à

espresso directement sur la machine. Ainsi,

vous les avez toujours à portée de main grâce

à leur rangement pratique et peu encombrant.

Ergonomie au quotidien

Qu'il s'agisse de remplir la machine d'eau ou

de café, ou encore de vider le filtre ou le bac

d'égouttement, tous les compartiments sont

directement accessibles pour une utilisation

des plus pratiques.

Faible consommation d'énergie

Cette machine affiche une consommation

d'énergie minime : moins de 1 W par heure en

mode veille et passage en mode veille

automatique après 1 heure.

Mousseur à lait classique

Cette machine espresso Saeco est équipée

d'un mousseur à lait classique également

appelé « pannarello » par les baristas. Il

dispense de la vapeur et doit être plongé dans

le lait pour préparer une magnifique mousse

de lait. Libérez le barista qui est en vous en

préparant de délicieuses boissons à base de

lait selon la méthode traditionnelle !

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de

réduire les coûts, la consommation d'énergie

et les émissions de CO2. Comment ? En

rendant possible une amélioration

environnementale significative dans un ou

plusieurs de nos champs d'actions

écologiques clés (efficacité énergétique,

conditionnement, substances dangereuses,

poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).
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Caractéristiques

Caractéristiques

Compatible avec les filtres Brita: En option

Repose-tasse

Porte-filtre: Pressurisé « Crème »

Buse eau chaude / vapeur

Interface: Sélecteur rotatif

Compatible avec les dosettes ESE

Pannarello: Plastique

Préparation simultanée

Design

Couleur: Noire

Matériaux et finition: ABS

Spécificités techniques

Matériau de la chaudière: Inox

Caractéristiques techniques

Alimentation: 1 050 W

Pression de la pompe: 15 bar(s)

Informations logistiques

Nombre de pièces par palette: 40

Taille de la palette: 80,0 x 120,0 x 205,0 cm

Poids et dimensions

Dimensions du produit (l x P x H):

200 x 265 x 297 mm

Poids: 4 kg

Réservoir d'eau

Capacité du réservoir d’eau: 1 l
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