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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.

Rapide et facile à utiliser

Compatible avec le café moulu et les dosettes

Une délicieuse mousse de lait grâce au mousseur à lait classique

Ergonomie pour une utilisation au quotidien



Machine espresso manuelle HD8423/19

Points forts Caractéristiques

Café moulu et dosettes

Selon vos envies, vous pouvez choisir entre le

café moulu et les dosettes

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.

Mousseur à lait classique

Cette machine espresso Saeco est équipée

d'un mousseur à lait classique également

appelé « pannarello » par les baristas. Il

produit 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 !

Pays d'origine

Fabriqué en: Chine

Développement durable

Consommation d'énergie - pendant la

préparation: 1 025 W

Caractéristiques générales

Confort et facilité d'utilisation: Repose-

tasses amovible

Facile à nettoyer et à entretenir: Filtre à eau

Brita en option

Boissons à base de café: Espresso

Idéal pour: Café moulu

Tasses à la fois: 2

Fonctions spéciales: Option vapeur, Option

Eau chaude, Mousseur à lait manuel

pannarello

Finition

Matériau du bac d'égouttement: Acier

inoxydable

Matériau du réservoir d'eau: Plastique

Matériau de la chaudière: Aluminium

Matériau du pannarello: Plastique

Matériau du corps de l'appareil: Plastique

Design

Couleur: Noire

Spécificités techniques

Chaudières: 1

Fréquence: 50 Hz

Tension: 230 volt

Capacité du réservoir d'eau: 1,25 l

Hauteur de tasse max.: 75 millimètre

Longueur du cordon: 0,8 m

Pression de la pompe: 15 bar(s)

Poids et dimensions

Dimensions du produit (l x P x H):

200 x 265 x 297 millimètre

Poids du produit: 4 kg
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