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Savourez le plaisir d'un espresso italien, chez

vous.

Système « bean-to-cup » compact et élégant

La Syntia Cappuccino allie compacité, performance, design et matériaux haut de

gamme : tout pour profiter d'un espresso et d'un cappuccino italiens d'une simple

pression sur un bouton

Vivez la dolce vita, chez vous

Compacte et élégante

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

Moulez votre café en grains préféré

Broyeur en céramique réglable

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

Fonction lait automatique intégrée

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 cappuccino

Que vous optiez pour un espresso, un café

long ou un cappuccino, vos boissons préférées

sont disponibles d'une simple pression sur un

bouton

Broyeur en céramique réglable

Les grains de café sont fraîchement moulus

pour chaque tasse par un broyeur en

céramique réglable qui préserve tout leur

arôme et ne les brûle jamais.

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 au cœur de toute cafetière

automatique et doit toujours rester propre. La

tâche est facilitée sur une machine Saeco :

retirez-le, rincez-le... et remettez-le en place.

C'est fini !

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 Philips 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.

L'ergonomie au quotidien

Philips 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, tous les

compartiments sont directement accessibles.

Fonction lait automatique

Il vous suffit de remplir le réservoir à lait intégré

et d'appuyer sur le bouton cappuccino. Votre

boisson est servie en un instant et la couche

de lait mousseux est automatiquement ajoutée

à votre espresso.
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