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Savourez le plaisir d'un espresso italien, chez

vous.

Système « bean-to-cup » compact et élégant

La Syntia allie taille réduite, performance, design et matériaux haut de gamme :

tout pour profiter d'un espresso italien d'une simple pression d'un bouton

Vivez la dolce vita, chez vous

Compacte et élégante

Espresso et café long d'une simple pression sur un bouton

Moulez votre café en grains préféré

Broyeur réglable pour modifier l'intensité du café

Réglez la longueur, la température et l'intensité de votre café

Facile à utiliser

Interface utilisateur claire avec code couleur

Ergonomie pour une utilisation au quotidien

Facile à nettoyer et à entretenir

Détartrage et nettoyage automatiques

Groupe café amovible
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Points forts

Compacte et élégante

Compacte et élégante, la Syntia est conçue

pour le plaisir des yeux et des papilles, et

trouve naturellement sa place dans une cuisine

moderne.

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

Broyeur réglable

5 niveaux de moutures, de la plus fine pour un

espresso corsé à la plus épaisse, pour un café

plus léger.

Détartrage et nettoyage automatiques

Facilité d'utilisation est souvent synonyme de

facilité d'entretien : grâce aux cycles de

détartrage et de nettoyage automatiques, votre

machine espresso automatique vous offre

plaisir au quotidien et longévité.

Groupe café amovible

Le groupe café est le cœur de toute machine à

café automatique et garantit son autonomie.

Grâce à son accès facile, vous pouvez l'enlever

aisément pour un nettoyage régulier en un

seul clic.

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.

Personnalisation du café

Les machines Saeco vous offrent la possibilité

de personnaliser entièrement votre café en

fonction de vos goûts, de l'espresso le plus

intense au café long le plus doux.

Ergonomie au quotidien

Saeco est synonyme de fonctionnalité. Que

vous souhaitiez ajouter de l'eau ou des grains

de café, ou encore vider le bac à marcs ou le

bac d'égouttement de cette machine à café

entièrement automatique, tous les

compartiments sont directement accessibles.
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Caractéristiques

Un authentique espresso

Technologie Espresso: Système d'adaptation

Saeco, Système d'arôme : pré-infusion

Multi-boisson

Variations autour du lait: Pannarello : mousse

de lait

Facile à utiliser

Nettoyage et entretien: Rinçage automatique

du circuit de café

Utilisation: Distributeur de café réglable,

Contournement pour café moulu, Accès frontal

à l'ensemble des fonctions, Fonction vapeur

rapide, Groupe café amovible, Réservoir à eau

amovible

Caractéristiques techniques

Chaudière: Acier inoxydable

Fréquence: 50 Hz

Alimentation: 1 400 W

Tension: 230 V

Pression de la pompe: 15 bar(s)

Poids et dimensions

Dimensions du produit (l x P x H):

256 x 315 x 415 mm

Capacité du bac à grains: 250 g

Capacité du bac à marcs: 8 marcs de café

Capacité du réservoir d’eau: 1,2 l
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