
 

 

Saeco Intelia Deluxe
Super-machine à 
espresso automatique

• Mousseur de lait classique
• Noir brillant
• Moulin ajustable (10 réglages)

HD8758/57
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n style intemporel originaire d’Italie
eco présente Intelia, une machine intelligemment conçue et ultrapratique garantissant 
e qualité élevée pour un café exceptionnel. Dotée d’un boîtier au style intemporel, 
elia est la fière ambassadrice du savoir-faire italien.

Technologie de pointe conçue pour une infusion parfaite du café
• 20 000 tasses du café le plus fin avec des moulins en céramique durable
• Une mousse de lait veloutée grâce au mousseur de lait classique
• Profitez d’un café chaud en un clin d’œil grâce à la chaudière avec système de chauffe rapide

Une variété de cafés personnalisés selon vos goûts
• Affinez la richesse du café grâce aux 10 niveaux du moulin
• Le réglage d’intensité se souvient de vos préférences.
• Une multitude de spécialités de café préparées à l’aide d’un simple bouton
• Faites passer le décaféiné au niveau supérieur grâce à l’option pour poudre

Le haut confort fait partie de l’expérience
• Le cycle de nettoyage automatique est sans tracas
• Fabriqué intelligemment et ultrapratique



 Moulins entièrement en 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.

Mousseur de lait classique

Le mousseur de lait classique vous permet de 
jouer le rôle du maître artisan en toute 
simplicité. En quelques secondes, il produit une 
couche de mousse riche et soyeuse, une vraie 
cerise sur votre café.

Chaudière avec système de chauffe 
rapide

Lorsque chaque minute compte, vous pouvez 
préparer un espresso et un cappuccino parfaits 
en un tour de main grâce à la chaudière avec 
système de chauffe rapide. Le secret du 
dispositif réside dans son boîtier en aluminium 
et acier inoxydable légers, qui permet 
d’atteindre des températures élevées 
rapidement.

Moulin ajustable (10 réglages)

Lorsqu’il s’agit de la finesse de la mouture, 
cette machine satisfait toujours. Différents 
mélanges de café nécessitent différents niveaux 
de granularité, afin de goûter pleinement 
toutes les saveurs. La granularité de mouture 
de cette machine est ainsi dotée de 
dix paramètres réglables : de la mouture la plus 

fine pour un espresso corsé, à la plus grossière 
pour un café léger.

Personnalisez votre café

Choisissez votre intensité idéale à partir de 
5 réglages différents et définissez la longueur 
de votre café et sa température. Vous pouvez 
facilement enregistrer une longueur pour 
qu’elle s’applique à chacune de vos boissons, 
grâce à la fonctionnalité de mémorisation. 
Toutes vos préparations seront ainsi 
exactement à votre goût. Pas besoin de 
rappeler vos préférences au barista du café du 
coin.

Du café en un seul geste

Que vous ayez envie d’un cappuccino ou d’un 
espresso, vous serez séduit par l’ensemble des 
options offert par cette machine. Au petit-
déjeuner ou après un repas, vous pourrez 
savourer une boisson à tout moment et en un 
seul geste.
Caractéristiques
Super-machine à espresso automatique
Mousseur de lait classique Noir brillant, Moulin ajustable (10 réglages)
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Format
• Couleur: Noir brillant

Finition
• Matériau du Panarello: Plastique
• Matériau de la partie principale: Plastique

Pays d’origine
• Fabriqué en: Italie

Caractéristiques générales
• Personnalisation de chaque boisson: Intensité du 

café réglable, Volume de tasse ajustable, 
Température réglable

• Facilité de nettoyage et d’entretien: Cycle de 
rinçage automatique, Groupe d’infusion amovible

• Facilité d’utilisation et confort: Bec verseur 
ajustable, Mise en veille automatique, Réservoir 

d’eau amovible
• Fonctions spéciales: Moulin en céramique, Option 

eau chaude, Option pour café moulu, Préinfusion

Pièce remplaçable
• Adapté aux types de produits: CA6903

Durabilité
• Réglage économique
• Emballage: Plus de 90 % de matériaux recyclés
• Mode d’emploi: 100 % en papier recyclé

Fiche technique
• Alimentation: 1 850 W

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

256 x 340 x 444 mm
• Poids du produit: 8,9 kg
•

Spécifications
Super-machine à espresso automatique
Mousseur de lait classique Noir brillant, Moulin ajustable (10 réglages)

HD8758/57

* Basée sur 8 remplacements des filtres comme indiqué par la 
machine. Le nombre de tasses réel dépend des tendances de 
sélection de variété de café, de rinçage et de nettoyage.
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