
 

 

Saeco Intuita
Machine espresso 
Super Automatique

• 3 spécialités de café possibles
• Mousseur à lait classique
• Noir
• Broyeur réglable sur 5 niveaux

HD8750/19
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 machine espresso Intuita de Saeco vous prépare un espresso au café fraîchement 
ulu à la simple pression d'un bouton. Facile à utiliser, à personnaliser et à nettoyer, elle 

t équipée d'un sélecteur d'arôme.

Un authentique café italien
• Une délicieuse mousse de lait grâce au mousseur à lait classique
• Du café sans temps d'attente, grâce à la chaudière à chauffe rapide
• Un café sans goût de brûlé grâce aux broyeurs 100 % céramique

Préparez des boissons à votre goût
• Gardez la longueur et l'intensité de votre café en mémoire
• Jouez avec le degré de richesse du café grâce à nos broyeurs réglables
• Évitez les pertes de chaleur et utilisez n'importe quelle tasse avec notre bec verseur ajustable

Facile à nettoyer et à entretenir
• Une machine toujours propre grâce au nettoyage automatique du circuit
• Nettoyage facile grâce au groupe café amovible
• Nettoyage facile grâce aux éléments compatibles lave-vaisselle.



 Nettoyage automatique du circuit

Saeco a conçu cette machine espresso pour 
qu'elle nettoie automatiquement à l'eau son 
circuit de café lorsque vous l'allumez ou que 
vous l'éteignez. Ainsi, vous savourez un café au 
goût pur à chaque tasse.

Broyeurs 100 % céramique

Cette machine espresso est équipée de 
broyeurs 100 % céramique. Saeco utilise des 
broyeurs en céramique car ils produisent une 
mouture uniforme sans surchauffer le café, 
pour un espresso impeccable. La céramique 
garantit en outre une durée de vie prolongée 
et un fonctionnement totalement silencieux.

Chaudière à chauffe rapide

Avec la technologie de chaudière à chauffe 
rapide Saeco, votre machine est toujours 

prête. Désormais, vous n'aurez plus à attendre 
entre chaque espresso.

Mousseur à lait classique

Cette machine espresso Saeco est équipée 
d'un mousseur à lait classique également 
appelé « pannarello » par les baristas. Il produit 
de la vapeur et doit être plongé dans le lait 
pour préparer une magnifique mousse de lait. 
Libérez le barista qui est en vous en préparant 
de délicieuses boissons à base de lait selon la 
méthode traditionnelle !

Mémorise la longueur et l'intensité de 
votre café

Vous obtiendrez toujours une tasse d'espresso 
parfaite, préparée comme vous l'aimez, grâce à 
notre fonction Mémo vous permettant de 
régler la longueur et l'intensité du café selon 
votre goût. Savourez une excellente boisson à 
base de café dans votre tasse préférée, à la 
simple pression d'un bouton.

Bec verseur ajustable

Le bec verseur ajustable de nos machines 
espresso s'adapte à toutes les tasses pour 
éviter que le café ne refroidisse ou qu'il 
n'éclabousse lorsqu'il s'écoule dans votre tasse. 
Ainsi, votre espresso est toujours servi à la 
bonne température, et la machine reste 
propre.

Logo « Produit Vert » Philips
Les produits verts de Philips permettent 
de réduire les coûts, la consommation 
d'énergie et les émissions de CO2. 
Comment ? En rendant possible une 
amélioration environnementale 
significative dans un ou plusieurs de nos 
champs d'actions écologiques clés 
(efficacité énergétique, conditionnement, 
substances dangereuses, poids, recyclage, 
recyclabilité et durabilité).
Points forts
Machine espresso Super Automatique
3 spécialités de café possibles Mousseur à lait classique, Noir, Broyeur réglable sur 5 niveaux
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Un authentique espresso
• Technologie Espresso: Système d'adaptation 

Saeco, Système d'arôme : pré-infusion

Facile à utiliser
• Nettoyage et entretien: Rinçage automatique du 

circuit de café
• Utilisation: Bec verseur réglable, Fonction vapeur 

rapide, Groupe café amovible, Option Espresso 
normal / long

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

256 x 440 x 340 millimètre
• Capacité du bac à grains: 300 g
• Capacité du bac à marcs: 10 marcs de café
• Capacité du réservoir d’eau: 1,5 l
• Hauteur de tasse maximale: 152 millimètre
• Poids du produit: 8 kg

Caractéristiques
• Pannarello: Plastique
• Préparation simultanée
• Compatible avec les filtres Brita: En option

Design
• Couleur: Noir mat
• Matériaux et finition: Plastique

Spécificités techniques
• Longueur du cordon: 80 cm
• Alimentation: 1 850 W
• Nombre de chaudières: 1 chaudière
• Pays d'origine: Conçu en Italie, Fabriqué en Europe
• Groupe café amovible
• Types de café compatibles: Grains de café entiers
• Pression de l'eau de la pompe: 15 bars (espresso 

parfait)
•

Caractéristiques
Machine espresso Super Automatique
3 spécialités de café possibles Mousseur à lait classique, Noir, Broyeur réglable sur 5 niveaux
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