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Retrouvez chez vous tous les plaisirs de

l'espresso italien

système «grain à la tasse» compact et stylé

un mariage harmonieux entre compacité, performance, conception et matériaux

de qualité

L'authentique perfection du café à l'italienne

Une mousse de lait délicieuse grâce au mousseur de lait classique

Le café sans attendre grâce au système de chauffe rapide

Adieu aux saveurs de café brûlé grâce à nos moulins entièrement faits de céramique

Préparez des boissons à votre goût

Enregistre vos préférences d'intensité et de longueur du café

Découvrez toute la richesse du café grâce à nos moulins réglables

Évite la perte de chaleur et s'adapte à toutes les tasses avec le bec verseur réglable

Entretien et nettoyage faciles

Une machine toujours propre grâce aux fonctions de détartrage et de nettoyage

automatique

Nettoyage facile grâce au groupe d'infusion amovible

Nettoyage facile grâce aux éléments résistants au lave-vaisselle
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Caractéristiques

Moulins 100 % céramique

Cette machine à espresso est équipée de

moulins 100 % céramique. Saeco utilise des

moulins en céramique pour obtenir une

mouture uniforme sans surchauffer le grain de

café et vous garantir un espresso parfait. La

céramique garantit aussi une efficacité à long

terme et un fonctionnement entièrement

silencieux.

Chaudière avec système de chauffe rapide

Votre machine à espresso est toujours prête

grâce à la chaudière avec système de chauffe

rapide Saeco. Vous pouvez désormais préparer

un espresso après l'autre, sans temps d'attente

entre chaque tasse.

Mousseur de lait classique

Cette machine à espresso Saeco est livrée avec

un mousseur de lait classique, que les baristas

italiens appellent «Pannarello». Il

diffuse la vapeur directement dans le lait pour

préparer une mousse somptueuse. Réveillez le

barista qui sommeille en vous et préparez de

délicieuses boissons à base de lait à la façon

traditionnelle!

Mise en mémoire des réglages d'intensité et

de longueur du café

Vous obtiendrez toujours une tasse d'espresso

fraîchement infusé selon vos préférences grâce

à la fonction de mise en mémoire qui permet

de régler la longueur et l'intensité du café pour

répondre à vos goûts. Savourez votre café

préféré, en appuyant sur un seul bouton.

Bec verseur ajustable

Le bec verseur ajustable sur nos machines à

espresso s'adapte à toutes les tasses et évite

ainsi les éclaboussures ou le refroidissement

du café au moment où celui-ci est versé dans

la tasse. De cette façon, votre espresso est

toujours servi à la bonne température et votre

machine à café reste propre.

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.

Moulins ajustables (5 réglages)

Les grains de café requièrent différents niveaux

de granularité selon les variétés afin de libérer

tout leur arôme. La finesse de mouture de cette

machine à espresso peut être ajustée de

5 façons, du grain le plus fin pour un espresso

corsé, à une mouture plus grossière pour un

café plus léger.

Groupe d'infusion amovible

Le groupe d'infusion – une invention Saeco –

est au cœur de la technologie de nos

cafetières et leur permet de tout faire toutes

seules. Le groupe d'infusion est facilement

accessible, en fonction du modèle, depuis

l'avant ou le côté de l'appareil. Il peut ainsi

être retiré aisément pour un nettoyage

hygiénique sous l'eau du robinet.
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Spécifications

Service

1 an de garantie

Espresso parfait

Technologie espresso: Système d'adaptation

Saeco, Système d'arôme : préinfusion

Fiche technique

Types de café pris en charge: Café moulu,

Grains de café entiers

Pression de l'eau dans la pompe: 15 bar

(espresso parfait)

Groupe d'infusion amovible

Pays d'origine: Conçu en Italie, Fabriqué en

Italie

Longueur du cordon: 80 cm

Nombre de chaudières: 1 chaudière

Fréquence: 60 Hz

Alimentation: 1 400 W

Tension: 120 V

Matière de la chaudière: Acier inoxydable

(Inox)

Multiboisson

Variations autour du lait: Pannarello :

mousseur à lait

Facile à utiliser

Nettoyage et entretien: Rinçage automatique

du circuit du café

Utilisation: Distributeur de café réglable,

Dérivation pour café moulu, Accès frontal à

l'ensemble des fonctions, Fonction vapeur

rapide, Groupe d'infusion amovible, Réservoir

d'eau amovible

Poids et dimensions

Poids de l'appareil: 8,9 kg

Hauteur maximum de la tasse: 110 mm

Dimensions du produit (I x P x H):

256 x 315 x 415 mm

Capacité (café): 250 g

Capacité du contenant à déchets: 8 capsules

Capacité du réservoir d'eau: 1,2 l

Conception

Matériaux et finition: Acier inoxydable peint

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à

modification sans préavis. Les

marques commerciales sont la

propriété de Koninklijke Philips N.V.

ou de leurs détenteurs respectifs.

Date de publication

2019‑03‑12

Version: 5.0.1

www.philips.com

http://www.philips.com/

