
 

 

Cafissimo Latte
Machine à café à 
capsules

• Carafe à lait intégrée
• Rouge
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achines à café automatiques à capsules
appuccino, espresso, café crème et café filtre
 Cafissimo Latte de Saeco allie un excellent café Tchibo à une machine à capsules 
ple d'utilisation, conçue en Italie. Elle est idéale pour préparer vos cafés et boissons 

tées préférés.

Cappuccino et lait chauds et mousseux
• Des boissons lactées à la simple pression d'un bouton grâce à la carafe à lait intégrée
• Une mousse de lait chaude et onctueuse grâce au mousseur breveté de Saeco

Un choix complet de cafés
• Un café de qualité exceptionnelle grâce au système Tchibo Cafissimo
• Différentes variétés de café en toute simplicité
• La quantité de café idéale avec le dosage automatique programmable

Pratique et facile à utiliser
• Fonctionnement intuitif grâce à l'interface utilisateur avec code couleur
• S'adapte à votre tasse préférée, grâce au plateau et au bec verseur réglables
• Moins de maintenance grâce au grand réservoir d'eau amovible

Facile à nettoyer et à entretenir
• Carafe à lait toujours propre grâce au système de rinçage
• Éjection automatique des capsules avec tiroir intégré
• Détartrage rapide et facile grâce à la procédure de guidage



 Des boissons lactée à la simple pression 
d'un bouton

La carafe à lait de 500 ml vous permet de 
préparer un délicieux cappuccino grâce à la 
technologie de double carafe. Elle s'intègre 
parfaitement au design de la machine à café et 
peut être mise au réfrigérateur, comme une 
brique de lait classique. Ceci vous permet 
d'avoir toujours du lait frais à portée de main. 
Plus besoin de verser du lait d'un récipient à 
l'autre.

Mousse de lait chaude et onctueuse
Le mousseur à lait breveté de Saeco met en 
œuvre des technologies de pointe pour des 
performances optimales. Résultat : une 
boisson lactée chaude toujours parfaite.

Café de qualité exceptionnelle

Les experts en café de Tchibo Cafissimo 
n'utilisent que des capsules préservant tout 
l'arôme du café. Tchibo offre un grand éventail 
de goûts, avec 8 classiques aromatiques, de 
doux à fort, et de subtil à corsé. Vous pourrez 
également découvrir quatre cafés d'origine 
unique cultivés dans les meilleures régions du 
Brésil, d'Éthiopie, de Colombie et d'Inde. Tous 
ces cafés proviennent entièrement de sources 
soucieuses de préserver l'environnement.

Variété de café

Succombez à l'espresso, au café crème, au café 
filtre, au cappuccino et à la mousse de lait grâce 
à l'effet combiné du système de préparation de 
café à haute et basse pression breveté, qui 
ajuste automatiquement la pression pour 
préparer votre café : la plus forte pour 
l'espresso, la modérée pour le café crème et la 
faible pour le café filtre. Avec les machines 
Cafissimo, préparez un espresso serré, un café 
crème plus doux ou un café filtre noir avec la 
même machine. Dégustez votre boisson 
préférée à tout moment de la journée.

Enregistrez votre longueur préférée
La quantité recommandée pour chaque 
boisson a été automatiquement programmée : 
125 ml pour le café crème et le café filtre, 
40 ml pour l'espresso. Vous pouvez toutefois 
re-programmer les paramètres selon vos 
préférences. Ainsi, votre machine prépare un 
café exactement comme vous l'aimez.

Fonctionnement intuitif

La couleur des touches rétroéclairées vous 
indique le bon type de capsule pour chaque 
boisson. Blanc pour l'espresso, jaune pour le 
café crème et bleu pour le café filtre. Vous 
pouvez compter sur cette machine pour vous 
préparer un délicieux café, facilement.

S'ajuste à votre tasse préférée

Le bac d'égouttement peut être réglé en trois 
positions différentes et le bec verseur se 
soulève et s'abaisse pour s'adapter 
parfaitement à votre tasse préférée, qu'il 
s'agisse d'une petite tasse à espresso ou d'un 
grand verre pour latte macchiato. Grâce à un 
réglage optimal de la hauteur de préparation, 
vous avez la garantie d'obtenir à chaque fois 
une belle couche de crème et une mousse de 
lait onctueuse.

Moins de maintenance
Le grand réservoir d'eau d'un litre vous permet 
de préparer plusieurs boissons avant de le 
remplir à nouveau. Vous pouvez préparer 
jusqu'à 7 cafés crème consécutifs, par exemple. 
Lorsque vous devez le remplir, le voyant 
d'alerte s'allume. De plus, le remplissage et le 
nettoyage sont d'une grande facilité grâce au 
réservoir d'eau facilement amovible.

Carafe à lait toujours propre
Grâce au nouveau cycle de nettoyage de la 
carafe, le mécanisme d'émulsion peut être 
nettoyé grâce à un simple bouton.

Éjection automatique des capsules
Votre capsule usagée est automatiquement 
éjectée dans le bac intégré lorsque vous 
soulevez le levier après la préparation d'une 
tasse de café. Le bac peut recueillir jusqu'à 
10 capsules usagées.

Détartrage rapide et facile
Le voyant devient orange pour vous signaler 
qu'il est temps de procéder au détartrage. Une 
fois le mode détartrage activé, le panneau de 
commandes vous guide tout au long du 
processus, assurant un détartrage de votre 
machine en 25 minutes environ.
Points forts
Machine à café à capsules
Carafe à lait intégrée Rouge
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Développement durable
• Consommation d'énergie - pendant la préparation: 

1 850 W

Caractéristiques générales
• Tasses à la fois: 1
• Idéal pour: Capsules de café Cafissimo
• Confort et facilité d'utilisation: Réservoir d'eau 

amovible, Mise en veille automatique
• Boissons à base de café: Espresso, cappuccino, café 

crème, mousse de lait, café

Finition
• Matériau de la chaudière: Acier inoxydable (inox)
• Matériau du corps de l'appareil: Inox et plastique

Entretien
• Garantie 40 mois

Design
• Couleur: Rouge

Poids et dimensions
• Poids du produit: 5,2 kg
• Dimensions du produit (l x P x H): 

200 x 410 x 290 millimètre
• Dimensions de l'emballage (l x P x H): 

391 x 380 x 255 millimètre

Pays d'origine
• Fabriqué en: Roumanie

Spécificités techniques
• Capacité de la carafe à lait: 500 l
• Capacité du bac à marcs: 10 marcs de café
• Hauteur de tasse max.: 140 millimètre
• Chaudières: 1
• Longueur du cordon: 0,8 m
• Capacité du réservoir d'eau: 1 l
• Fréquence: 50 Hz
• Pression de la pompe: 15 bar
• Tension: 230 volt
•
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