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U
av
L'E
n espresso manuel facilement
ec un nouveau porte-filtre pressurisé haute performance
strosa de Saeco vous offre une expérience espresso authentique en toute facilité.

Une crème d'espresso parfaite
• Filtre crème pressurisé à double paroi
• Fonction de pré-infusion pour rehausser le goût

Facile à utiliser
• Écran à LED très lisible
• Flexi pannarello, pour une mousse de lait à votre goût
• Retrait en façade du réservoir d'eau
• Compatible avec le café moulu et les dosettes

Facile à nettoyer et à entretenir
• Cycle de préchauffage pour une température plus élevée dans la tasse
• Avertissement de détartrage



 Écran à LED très lisible

Écran à LED très lisible

Flexi pannarello pour une mousse de lait

Flexi pannarello, pour une mousse de lait à votre 
goût

Retrait en façade du réservoir d'eau
Retrait en façade du réservoir d'eau

Café moulu et dosettes

Selon vos envies, vous pouvez choisir entre le café 
moulu et les dosettes

Filtre crème à double paroi

Filtre crème pressurisé à double paroi

Cycle de préchauffage

Cycle de préchauffage pour une température plus 
élevée dans la tasse

Système de pré-infusion
La pré-infusion, pour encore plus de plaisir. Grâce à 
la technologie de pré-infusion, les grains de café sont 
humidifiés avant le processus de percolation à 
proprement parler, ce qui leur permet de révéler 
encore mieux leur arôme.

Avertissement de détartrage

Un voyant spécifique avertit l'utilisateur lorsque la 
machine nécessite un détartrage.
Caractéristiques
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Spécificités techniques
• Matériau de la chaudière: Acier inoxydable (inox)
• Pays d'origine: Conçu en Italie, Fabriqué en Europe
• Alimentation: 1 900 W
• Longueur du cordon: 80 cm

Poids et dimensions
• Dimensions du produit (l x P x H): 

270 x 320 x 330 millimètre
• Capacité du réservoir d’eau: 1,25 l
• Poids du produit: 6,75 kg

Caractéristiques
• Compatible avec les filtres Brita: En option
• Repose-tasse
• Chauffe-tasse
• Porte-filtre: Pressurisé « Crème »
• Buse eau chaude / vapeur
• Interface: Molette de sélection
• Compatible dosettes
• Pannarello: Inox
• Préparation simultanée

Design
• Couleur: Inox
• Matériaux et finition: Acier
•
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