
 

 

Saeco Xsmall
Machine espresso 
Super Automatique

• 3 boissons
• Mousseur à lait classique
• Noir

HD8645/01
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avourez l'arôme de votre café en grains préféré
oyeur 100 % céramique, pour des performances longue durée

el que soit le prochain mélange de café que vous souhaitez savourer, la Xsmall moud les grains 

ectement, à la simple pression d'un bouton. Elle est équipée d'un mousseur à lait manuel, pour un 

plément de plaisir sous forme de mousse de lait onctueuse dans toutes vos boissons à base de café 

îchement préparé.

Une variété de cafés personnalisés
• Savourez 3 boissons différentes, en toute simplicité
• Une délicieuse mousse de lait grâce au mousseur à lait classique
• Longueur réglable, 5 réglages du broyeur
• Réglez et enregistrez votre profil utilisateur
• Servez 2 tasses à la fois grâce à la fonction Double tasse

Un café fraîchement préparé
• 20 000 tasses d'excellent café avec le broyeur en céramique résistante
• Du café chaud dès la première tasse avec Thermobloc
• La bonne intensité, quels que soient les grains de café utilisés

Savourez en toute simplicité vos cafés au quotidien
• S'intègre dans toutes les cuisines grâce à son format compact et à son accès en façade
• Un excellent café grâce au rinçage automatique et au détartrage guidé
• Nettoyage impeccable grâce au groupe café entièrement amovible



 Broyeur 100 % céramique

Particulièrement résistant, notre broyeur est 
fabriqué avec de la céramique haute 
technologie. Les grains de café frais sont 
moulus en douceur, sans risque de surchauffe, 
afin de faire ressortir le meilleur des saveurs et 
arômes, pour au moins 20 000 tasses de 
délicieux café.

3 boissons

Savourez vos boissons préférées, pour des 
moments magiques. Que vous ayez envie d'un 
espresso, d'un café classique ou d'une boisson 
à base de lait, votre machine Super 
Automatique vous prépare une tasse parfaite, 
en toute simplicité et en un rien de temps !

Rinçage automatique et détartrage 
guidé

Cette machine espresso rince 
automatiquement à l'eau son circuit de café, au 
démarrage et à l'arrêt. Ainsi, vous savourez un 
café au goût pur à chaque tasse. Un détartrage 
régulier prolonge la durée de vie de votre 
machine espresso. Cette dernière vous 
prévient lorsqu'il est temps de la détartrer et 
vous guide par le biais de messages clairs à 
l'écran vous indiquant lorsque vous devez 
intervenir et ce que vous devez faire.

Mousseur à lait classique

Le mousseur à lait classique, également appelé 
« pannarello » par les baristas, vous permet de 
préparer une onctueuse mousse de lait pour 
votre cappuccino. Préparez de savoureuses 
boissons lactées tel un vrai barista !

Personnalisez vos cafés
Longueur réglable, 5 réglages du broyeur

Double tasse
Savourez un café à deux, grâce à la fonction 
Double tasse

Gusto Perfetto
La technologie d'auto-apprentissage Gusto 
Perfetto contrôle en permanence les grains de 

café que vous utilisez pour préparer vos 
boissons. Si elle détecte que le type de grains 
utilisés a changé, elle ajuste automatiquement 
le dosage dans la chambre de préparation afin 
de maintenir les caractéristiques de votre café.

Thermobloc

Dites adieu au café tiède. La chaudière 
Thermobloc vous garantit un café et un 
cappuccino chauds dès la première tasse, en un 
clin d'œil. Le secret réside en son corps léger 
en aluminium et acier inoxydable, capable 
d'atteindre une température élevée 
rapidement.

Groupe café amovible

Le groupe café est le cœur de toute machine à 
café Super Automatique : il doit être nettoyé 
régulièrement. Entièrement amovible, il peut 
être soigneusement rincé sous le robinet.

Format compact accès en façade
La taille de votre cuisine est sans importance : 
cette machine s'intègre dans les plus petits 
espaces. Très pratique, elle vous permet 
d'accéder au réservoir d'eau et au bac à marcs 
depuis la façade. Conçue pour faciliter votre 
plaisir café.
Points forts
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Caractéristiques générales
• Solution « lait »: Mousseur à lait classique
• Interface utilisateur: Boutons LED

Spécificités techniques
• Capacité du bac à marcs: 8 marcs de café
• Capacité du réservoir d'eau: 1 l
• Capacité du bac à grains: 180 g
• Longueur du cordon: < 100 cm
• Compatibilité filtre: Brita Intenza
• Fréquence: 50 Hz
• Hauteur de tasse max.: 95 millimètre
• Dimensions du produit: 

295 x 325 x 420 millimètre
• Tension: 230 volt
• Bac à marcs: Accès en façade
• Réservoir d'eau: Accès en façade

Personnalisation
• Réglages d'intensité du café: Non
• Longueur du café: Réglable
• Réglages du broyeur: 5
• Sélecteur d'intensité préalable: Non
• Profils utilisateur: 1

Autres fonctionnalités
• Rinçage automatique et détartrage guidé
• Gusto Perfetto
• Interrupteur marche/arrêt
• Chaudière à chauffe rapide
• Groupe café amovible

Variété
• Boissons: Espresso, Espresso Lungo, Eau chaude
• Option café moulu: Non
• Double tasse
• Double tasse lait: Non
•
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