
 

Super-machine à
espresso automatique

Xsmall

 
Infuse 2 variétés de café

Mousseur de lait classique

Argent

Moulin ajustable (5 réglages)

 

HD8745/57

Réservoir à lait Syntia Cappuccino
Un espresso du grain à la tasse à portée de bouton

Quel que soit le café désiré, la Xsmall de Saeco va moudre les grains

instantanément en appuyant sur un simple bouton. Un mousseur de lait manuel

est intégré pour ajouter une délicieuse touche crémeuse à tous vos cafés

fraîchement préparés.

L'authentique perfection du café à l'italienne

Une mousse de lait délicieuse grâce au mousseur de lait classique

Adieu aux saveurs de café brûlé grâce à nos moulins entièrement faits de céramique

Préparez des boissons à votre goût

Enregistrez la longueur de café que vous préférez

Découvrez toute la richesse du café grâce à nos moulins réglables

Entretien et nettoyage faciles

Une machine à café toujours propre grâce au nettoyage automatique du circuit

Nettoyage facile grâce au groupe d'infusion amovible



Super-machine à espresso automatique HD8745/57

Caractéristiques

Nettoyage automatique du circuit

Saeco a conçu cette machine à espresso de

façon à ce que le circuit emprunté par le café

soit automatiquement nettoyé à l'eau au

démarrage ou à la mise hors tension de la

machine. Ce système préserve toute la

fraîcheur et l'arôme du café, à chaque tasse.

Moulins 100 % céramique

Cette machine à espresso est équipée de

moulins 100 % céramique. Saeco utilise des

moulins en céramique pour obtenir une

mouture uniforme sans surchauffer le grain de

café et vous garantir un espresso parfait. La

céramique garantit aussi une efficacité à long

terme et un fonctionnement entièrement

silencieux.

Permet d'enregistrer la longueur de café que

vous préférez

Vous obtiendrez toujours une tasse d'espresso

fraîchement infusé selon vos préférences grâce

à la fonction de mise en mémoire qui permet

de régler la longueur du café pour répondre à

vos goûts. Savourez votre café préféré, en

appuyant sur un seul bouton.

Mousseur de lait classique

Cette machine à espresso Saeco est livrée avec

un mousseur de lait classique, que les baristas

italiens appellent «Pannarello». Il

diffuse la vapeur directement dans le lait pour

préparer une mousse somptueuse. Réveillez le

barista qui sommeille en vous et préparez de

délicieuses boissons à base de lait à la façon

traditionnelle!

Moulins ajustables (5 réglages)

Les grains de café requièrent différents niveaux

de granularité selon les variétés afin de libérer

tout leur arôme. La finesse de mouture de cette

machine à espresso peut être ajustée de

5 façons, du grain le plus fin pour un espresso

corsé, à une mouture plus grossière pour un

café plus léger.

Groupe d'infusion amovible

Le groupe d'infusion – une invention Saeco –

est au cœur de la technologie de nos

cafetières et leur permet de tout faire toutes

seules. Le groupe d'infusion est facilement

accessible, en fonction du modèle, depuis

l'avant ou le côté de l'appareil. Il peut ainsi

être retiré aisément pour un nettoyage

hygiénique sous l'eau du robinet.
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Spécifications

Espresso parfait

Technologie espresso: Système d'arôme :

préinfusion

Finition

Matériau du Panarello: Plastique

Facile à utiliser

Nettoyage et entretien: Rinçage automatique

du circuit du café

Utilisation: Groupe d'infusion amovible,

Réservoir d'eau amovible

Poids et dimensions

Dimensions du produit (I x P x H):

420 x 325 x 295 mm

Capacité (café): 180 g

Capacité du contenant à déchets: 8 capsules

Capacité du réservoir d'eau: 1 l

Hauteur maximum de la tasse: 95 mm

Poids de l'appareil: 7,2 kg

Conception

Matériaux et finition: Plastique ABS

Service

Garantie internationale de 1 ans

Fiche technique

Longueur du cordon: 80 cm

Matière de la chaudière: Acier inoxydable

(Inox)

Fréquence: 50 Hz

Alimentation: 1 400 W

Tension: 230 V

Nombre de chaudières: 1 chaudière

Pays d'origine: Conçu en Italie, Fabriqué en

Europe

Groupe d'infusion amovible

Types de café pris en charge: Grains de café

entiers

Pression de l'eau dans la pompe: 15 bar

(espresso parfait)
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