
 

 

Saeco Xsmall
Super-machine à 
espresso automatique

• 3 boissons
• Mousseur de lait classique
• Noir

HD8645/47
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ibérez tout l'arôme de vos grains de café préférés

per-machine à espresso automatique à commande simplifiée
uel que soit le café désiré, la Xsmall va moudre les grains instantanément en appuyant 
r un simple bouton. Un mousseur de lait manuel est intégré pour ajouter une délicieuse 
uche crémeuse à tous vos cafés fraîchement préparés.

Une variété de cafés personnalisés selon vos goûts
• Préparez 3 boissons en un seul geste
• Une mousse de lait délicieuse grâce au mousseur de lait classique
• Réglez la longueur et 5 réglages du moulin
• Ajustez et mémorisez votre profil d’utilisateur personnel
• Savourez 2 tasses en même temps avec la fonction deux tasses

Le plaisir d'un café fraîchement préparé
• 20 000 tasses du café le plus fin avec des moulins en céramique durable
• Un café chaud dès la première tasse grâce à la chaudière avec système de chauffe rapide
• Votre tasse est toujours de la bonne intensité, peu importe le type de grains

Dégustez votre café chaque jour sans tracas
• Convient à toutes les cuisines grâce à sa taille compacte et son accès frontal
• Savourez un excellent café grâce au rinçage automatique et au détartrage assisté
• Nettoyage en profondeur grâce au groupe d’infusion amovible



 3 boissons

Préparez la boisson qui convient à toutes les 
occasions. Que vous ayez envie d’un espresso, 
d’un café ou d’une boisson à base de lait, votre 
super-machine automatique vous sert une 
tasse parfaite, sans histoires et en un clin d’œil!

Rinçage automatique et détartrage 
assisté

Cette machine à espresso est dotée d’un 
système de nettoyage automatique à l’eau du 
circuit du café au moment de la mise en 
marche ou de l’arrêt de la machine, ce qui vous 
permet de déguster un excellent café à chaque 
préparation. Le détartrage régulier de votre 
machine à espresso prolonge sa durée de vie. 
La machine vous prévient lorsqu’un cycle de 
détartrage est nécessaire. Le processus 
automatisé vous indique les étapes à suivre à 
l’aide de messages clairs affichés sur l’écran.

Mousseur de lait classique

Le mousseur de lait classique, que les baristas 
appellent également Pannarello, génère de la 
vapeur pour vous aider à préparer facilement 
une mousse de lait onctueuse pour votre 
cappuccino. Réveillez le barista qui sommeille 
en vous en préparant de délicieuses boissons à 
base de lait selon la méthode traditionnelle!

Personnalisez votre café
Réglez la longueur et 5 réglages du moulin

Deux tasses
Savourez et partagez votre café favori grâce à 
la fonction deux tasses

Groupe d’infusion amovible

Le groupe d’infusion est au cœur de la 
technologie de toutes nos super-machines 
automatiques, et doit être nettoyé 
régulièrement. Le groupe d’infusion amovible 
peut être nettoyé en profondeur simplement 
en le rinçant au robinet

Taille compacte et accès frontal
Peu importe la taille de votre cuisine, cette 
machine saura y trouver sa place. Elle est 
d'autant plus pratique que vous pouvez 
accéder au réservoir d'eau et au contenant à 
déchets par l'avant. Elle est conçue pour vous 
laisser déguster votre café en toute simplicité.

Profils d’utilisateur
Mémorisez la longueur de toute boisson à base 
de café en fonction de vos goûts personnels. 
Vous pourrez ainsi boire un espresso, un café 
ou toute autre boisson selon votre préférence, 
sur simple pression d’un bouton.

Moulins 100 % céramique

Nos moulins sont fabriqués en céramique de 
haute technologie, d’une robustesse et d’une 
précision exceptionnelles. Les grains frais sont 
moulus doucement, sans risque de surchauffe. 
On extrait le meilleur des saveurs et des 
arômes, garantissant un café au goût supérieur 
pour au moins 20 000 tasses.

Gusto Perfetto
Gusto Perfetto est une technologie d'auto-
apprentissage qui suit le type de grains que 
vous utilisez pour vos boissons. S'il détecte un 
changement dans le type de grains utilisé, il 
règle automatiquement le dosage dans la 
chambre à infusion afin de toujours produire 
une tasse parfaite.
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Caractéristiques générales
• Boisson à base de lait: Mousseur de lait classique
• Interface utilisateur: Boutons à DEL

Service
• 1 an de garantie

Fiche technique
• Capacité du contenant à déchets: 8 capsules
• Capacité du réservoir d’eau: 1 l
• Capacité (café): 180 g
• Longueur du cordon: < 100 cm
• Compatibilité du filtre: Brita Intenza
• Fréquence: 60 Hz
• Hauteur maximale du récipient: 95 mm
• Dimensions du produit: 295 x 325 x 420 mm
• Tension: 120 V
• Contenant à déchets: Accès frontal
• Réservoir d'eau: Accès frontal

Personnalisation
• Paramètres d'intensité d'arôme: Non
• Longueur du café: Réglable
• Réglages du moulin: 5
• Niveau d’arôme préinfusion: Non
• Profils d’utilisateur: 1

Autres caractéristiques
• Rinçage automatique et détartrage assisté
• Gusto Perfetto
• Interrupteur principal, bouton marche/arrêt
• Chaudière avec système de chauffe rapide
• Groupe d’infusion amovible

Variété
• Boissons: Espresso, Espresso lungo, Eau chaude
• Option pour café en poudre: Non
• Deux tasses
• Lait pour deux tasses: Non
•

Spécifications
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