
 

 

Saeco Intelia
Machine espresso 
Super Automatique

• Intelia
• Evo Bella

HD8770/02
Un authentique espresso
En toute simplicité
Seule l'Intelia Evo de Philips Saeco vous offre l'authentique expérience espresso, alliant 

facilité d'utilisation et de nettoyage.

Un authentique espresso
• Broyeur céramique pour préserver l'arôme
• Fonction de pré-infusion pour rehausser le goût
• Enregistrez les réglages de votre café préféré

Facile à utiliser
• Une délicieuse mousse de lait grâce au mousseur à lait classique
• Interface utilisateur claire avec code couleur
• Menu de personnalisation et d'entretien
• Espresso et café long d'une simple pression sur un bouton

Facile à nettoyer et à entretenir
• Une machine toujours propre grâce au nettoyage automatique et au détartrage



 Enregistrez les réglages de votre café

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

Nettoyage automatique et détartrage

Saeco a conçu cette machine espresso pour 
qu'elle nettoie automatiquement à l'eau son 
circuit de café, au démarrage ou à l'arrêt. Ainsi, 
vous savourez un café au goût pur à chaque 
tasse. Un détartrage régulier prolonge la durée 
de vie de votre machine espresso. Non 
seulement cette machine vous prévient 
lorsqu'il est temps de la détartrer, mais le 
processus de détartrage automatisé démarre 
et vous guide par le biais de messages clairs à 
l'écran vous indiquant lorsque vous devez 

intervenir. Le détartrage n'a jamais été aussi 
facile !

Broyeur céramique
Les broyeurs haute technologie de cette 
machine à café surpassent leurs concurrents en 
acier à de nombreux niveaux : leur capacité de 
mouture précise et sans surchauffe assure un 
goût parfaitement authentique au café. En 
outre, ils affichent une longévité extrême et un 
fonctionnement ultra-silencieux.

Personnalisation et entretien
Facile à utiliser, à personnaliser et à entretenir. 
Laissez la machine guider votre expérience 
Espresso, avec des interactions simples et 
intuitives. Le menu d'entretien et de 
personnalisation vous permet de régler la 
température du café, le cycle guidé de 
détartrage, la dureté de l'eau, l'installation du 
filtre à eau, le temps de passage au mode veille 
et le contraste de l'affichage. Grâce aux cycles 
de détartrage automatiques et guidés, votre 
machine espresso automatique vous offre 
plaisir au quotidien et longévité.

Espresso et café long

Que vous optiez pour un espresso ou pour un 
café long, vos boissons préférées sont 
disponibles d'une simple pression sur un 
bouton

Système de pré-infusion
La pré-infusion, pour encore plus de plaisir. 
Grâce à la technologie de pré-infusion, les 
grains de café sont humidifiés avant le 
processus de percolation à proprement parler, 
ce qui leur permet de révéler encore mieux 
leur arôme.

Interface utilisateur avec code couleur
Les interactions sont claires et directes grâce 
aux icônes explicites. Un code couleur 
pratique identique à celui des feux tricolores 
s'applique à ces icônes : rouge lorsqu'une 
action est requise, orange lorsque la machine 
est occupée (en cours de chauffe par exemple), 
vert lorsqu'elle est prête à être utilisée.

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 !
Points forts
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Spécificités techniques
• Matériau de la chaudière: Acier inoxydable (inox)
• Pays d'origine: Conçu en Italie, Fabriqué en Europe
• Alimentation: 1 850 W
• Longueur du cordon: 80 cm

Développement durable
• Option de veille automatique

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, Cycle de détartrage
• Utilisation: Bec verseur réglable, Repose-tasses, 

Fonction vapeur rapide, Groupe café amovible, 

Option Espresso normal / long

Poids et dimensions
• Capacité du réservoir d’eau: 1,5 l
• Poids du produit: 8,9 kg
• 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

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

Design
• Couleur: Argent nacré / anthracite
• Matériaux et finition: Plastique + finitions 

chromées
•
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