
 

 

Saeco Minuto
Super-machine à 
espresso automatique

• Infuse 7 variétés de café
• Contenant de lait et mousseur 

intégrés
• Argent
• Moulin ajustable (5 réglages)

HD8773/47
Savourez votre boisson favorite, toujours d'une simple touche

Avec groupe d'infusion détachable en un clic
Seule la super-machine à espresso automatique Minuto de Saeco vous fait vivre la 

première expérience authentique du grain à la tasse, avec un maximum de praticité et de 
rendement et une grande capacité, le tout dans un très petit format.

Technologie de pointe conçue pour une infusion parfaite du café
• Affinez la richesse du café grâce aux 5 niveaux du moulin
• 20 000 tasses du café le plus fin avec des moulins en céramique durable

Le haut confort fait partie de l’expérience
• Le groupe d’infusion entièrement amovible peut être nettoyé en un clin d’œil

Une variété de cafés personnalisés selon vos goûts
• Le réglage d’intensité se souvient de vos préférences.

Entretien et nettoyage faciles
• Nettoyage facile grâce aux éléments résistants au lave-vaisselle
• Une machine toujours propre grâce aux fonctions de détartrage et de nettoyage automatique



 Éléments résistants au lave-vaisselle

Pour vous simplifier la tâche, vous pouvez 
placer le plateau égouttoir et le mousseur ou le 
réservoir de lait de votre machine Saeco au 
lave-vaisselle. Ceci vous permet de gagner du 
temps et de garantir un nettoyage hygiénique 
de chaque élément.

Détartrage et nettoyage automatiques

Saeco a conçu 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 à espresso. Ce système vous 
permet de déguster un excellent café à chaque 
préparation. Le détartrage régulier de votre 
machine à espresso prolonge sa durée de vie. 
Cette machine vous prévient lorsqu'un cycle 
de détartrage est nécessaire et le processus 
automatisé vous indique les étapes à suivre à 
l'aide de messages clairs affichés sur l'écran. Le 
détartrage n'a jamais été aussi facile!

Moulins réglables en 5 étapes

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 cinq paramètres 
réglables : de la mouture la plus fine pour un 
espresso corsé, à la plus grossière pour un café 
léger.

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.

Groupe d’infusion amovible

L’efficacité et la facilité d’utilisation ont été les 
principales sources d’inspiration de Saeco lors 
de l’invention du premier groupe d’infusion, il 
y a 30 ans. Aujourd’hui, ce bijou de technologie 
est toujours aussi ingénieux et performant. 
Rien n’a changé pour son nettoyage : il vous 
suffit de le retirer et de le laver à l’eau du 
robinet pendant quelques secondes, puis de le 
réinsérer tout aussi facilement.

Fonction mémo

Après avoir choisi votre intensité idéale parmi 
5 réglages différents, vous pouvez facilement 
les enregistrer à l’aide de la fonction mémo, en 
plus de la longueur désirée et de la 
température. Chaque tasse sera désormais 
personnalisée selon vos goûts. Vous n’aurez 
pas à mémoriser tous ces paramètres, 
contrairement au barista du coin.
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Service
• 1 an de garantie

Format
• Couleur: Argent, Noir

Finition
• Matériau du plateau égouttoir: Acier inoxydable
• Matériau du réservoir d’eau: Plastique
• Matériau de la chaudière: Acier inoxydable (Inox)
• Matériau de la partie principale: Plastique

Pays d’origine
• Fabriqué en: Europe

Caractéristiques générales
• Type d’affichage: ACL
• Type de réservoir: Réservoir de base
• Boissons à base de café: Espresso, cappuccino, eau 

chaude, Café Crème, mousse de lait, espresso 
macchiato, latte macchiato

• Convient aux modèles: Grains de café entiers, café 
moulu

• Plusieurs tasses en même temps: 2
• Personnalisation de chaque boisson: Intensité du 

café réglable, Volume de tasse ajustable, 
Température réglable

• Facilité de nettoyage et d’entretien: Nettoyage du 
réservoir automatique, Cycle de détartrage 
automatique, Groupe d’infusion amovible, 
Éléments résistants au lave-vaisselle, Cycle de 

rinçage automatique
• Facilité d’utilisation et confort: Arrêt automatique, 

Écran, Mise en veille automatique, Bec verseur 
ajustable, Plateau égouttoir amovible, Réservoir 
d’eau amovible

• Fonctions spéciales: Réservoir intégré, Moulin en 
céramique, Préinfusion, CoffeeSwitch

• Type de chaudière: Chaudière avec système de 
chauffe rapide

Durabilité
• Consommation lors de l’infusion: 1 900 W

Fiche technique
• Pression de la pompe: 15 bars
• Fréquence: 60 Hz
• Tension: 120 V
• Capacité du réservoir à grains: 250 g
• Capacité du réservoir de lait: 500 l
• Capacité du contenant à déchets: 15 capsules
• Capacité du réservoir d’eau: 1,8 l
• Longueur du cordon: 0,8 m
• Hauteur maximale du récipient: 152 mm
• Chaudières: 1
• Pression de la pompe: 15 bar

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

215 x 429 x 330 mm
• Poids du produit: 8,9 kg
•
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