
 

 

Saeco Intelia Deluxe
Super-machine à 
espresso automatique

• 4 Boissons
• Mousseur de lait automatique
• Acier inoxydable

HD8759/47
La qualité et la simplicité que vous demandez

Un style intemporel originaire d’Italie
Saeco présente Intelia Deluxe, une machine intelligemment conçue et ultrapratique 

garantissant une qualité élevée pour un café exceptionnel. Dotée d’un boîtier en acier 
inoxydable à la conception intemporelle, Intelia est ambassadrice du savoir-faire italien.

Du café pour chaque moment
• Préparez 4 boissons en un seul geste
• Une mousse veloutée sur simple pression d’un bouton grâce au mousseur de lait automatique
• Réglez la longueur, 5 niveaux d’intensité d’arôme et 10 réglages du moulin
• Ajustez et mémorisez votre profil d’utilisateur personnel

Chaque café confectionné à la perfection
• 20 000 tasses du meilleur café et moulins en céramique robustes
• Une mousse de lait parfaite grâce à la technologie Latte Perfetto
• Finition en acier inoxydable emblématique, façonnée avec précision
• Un café chaud dès la première tasse avec Thermoblock

Attentif et à l’affût de vos demandes
• Conçu pour convenir à tous les comptoirs de cuisine
• Savourez un excellent café grâce au rinçage automatique et au détartrage assisté
• Nettoyage en profondeur grâce au groupe d’infusion amovible



 Moulins 100 % céramique

Nos moulins sont fait de céramique à la fine 
pointe de la technologie, très rigide et de 
forme précise. Les grains de café frais sont 
moulus doucement, sans risque de surchauffe : 
on extrait ainsi tous les arômes, garantissant un 
café de qualité supérieure pour au moins 
20 000 tasses.

4 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!

Mousseur de lait automatique

La préparation d’un cappuccino velouté est 
simple grâce au mousseur de lait automatique. 

Le mousseur de lait, que les baristas appellent 
également « cappuccinatore », aspire le lait 
directement du contenant où il se trouve, le 
fait mousser et le verse dans votre tasse avec 
un débit constant et sans éclaboussures.

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.

Personnalisez votre café

Cette super-machine automatique offre des 
options en abondance pour personnaliser 
votre boisson selon vos moindres caprices. Il 
est facile de personnaliser et de sauvegarder la 
longueur, l’intensité et la température de 
chaque type de boisson. N’hésitez pas à 
explorer et à expérimenter, vous pouvez faire 

autant de boissons que vous pouvez en 
imaginer!

Accès frontal pour chargement facile

Votre super-machine à espresso automatique 
est très facile à utiliser grâce à un accès frontal 
pour le réservoir d’eau et pour le réceptacle 
pour marc de café.

Technologie Latte Perfetto

Chaque café préparé sera couronné d'une 
couche de lait soyeuse qui ravira vos papilles. 
Le réservoir de lait fait mousser le lait deux 
fois, puis déverse une couche crémeuse sans 
éclaboussures dans votre tasse à la 
température idéale. Le réservoir peut 
également être conservé au réfrigérateur et 
est extrêmement hygiénique.
Caractéristiques
Super-machine à espresso automatique
4 Boissons Mousseur de lait automatique, Acier inoxydable
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Personnalisation
• Paramètres d'intensité d'arôme: 5
• Longueur du café et du lait: Réglable
• Réglages du moulin: 5
• Niveau d’arôme préinfusion: Non
• Réglages de température: 3
• Profils d’utilisateur: 1

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

Fiche technique
• Capacité du contenant à déchets: 10 capsules
• Capacité (café): 300 g
• Couleur et finition: Acier inoxydable
• Longueur du cordon: >100 cm
• Pays d’origine: Italie
• Compatibilité du filtre: Brita Intenza

• Fréquence: 50 Hz
• Hauteur maximale du récipient: 115 mm
• Tension: 120 V
• Contenant à déchets: Accès frontal
• Réservoir d'eau: Accès frontal
• Poids du produit: 8,9 kg
• Dimensions du produit: 256 x 340 x 444 mm
• Capacité du réservoir d’eau: 1,8 l

Variété
• Boissons: Espresso, Espresso lungo, Eau chaude, 

Mousse de lait
• Option pour café en poudre
• Deux tasses
• Lait pour deux tasses: Non

Caractéristiques générales
• Interface utilisateur: Affichage de base

Service
• 1 an de garantie
•

Spécifications
Super-machine à espresso automatique
4 Boissons Mousseur de lait automatique, Acier inoxydable
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