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 toute simplicité et pureté

ule l'Energica de Philips Saeco vous offre l'authentique expérience espresso, alliant 
ilité d'utilisation et de nettoyage.

Un authentique espresso
• Fonction de pré-infusion pour rehausser le goût
• Intensité, température et longueur du café réglables

Facile à utiliser
• Ergonomie pour une utilisation au quotidien
• Sélection de boisson d'une simple pression sur un bouton

Facile à nettoyer et à entretenir
• Détartrage et nettoyage automatiques
• Accès frontal pour retirer le groupe café amovible

Un authentique cappuccino
• Cappuccinatore automatique pour des cappuccinos crémeux



 Intensité du café réglable

Sélectionnez votre café préféré et réglez son 
intensité, sa température et sa longueur pour 
qu'il soit juste à votre goût. Intensité : la 
machine vous permet de régler l'intensité en 
choisissant la quantité exacte de café à 
moudre. Longueur : la machine vous permet 
de régler le volume de café en fonction de vos 
préférences personnelles et/ou de la taille de 
vos tasses. Température : la machine vous 
permet de régler la température de votre café.

Cappuccinatore automatique

Rien n'est plus simple que le Cappuccinatore 
automatique pour préparer les boissons à base 
de lait les plus délicieuses : cappuccino, mousse 
de lait, espresso macchiato. Appuyez sur le 
bouton de vapeur, et le Cappuccinatore 
automatique prélèvera directement du lait du 
réservoir à lait afin de déposer dans votre tasse 

une mousse de lait chaude parfaite. Pour 
compléter ce plaisir lacté, il vous suffit 
d'appuyer sur le bouton espresso, et un 
espresso d'une profondeur intense se mêlera à 
la mousse de lait blanche et crémeuse, pour un 
mariage tout en contraste et mystère.

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.

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.

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 !

Sélection de boisson d'une simple 
pression sur un bouton

Sélection de boisson 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 Saeco, 
les grains de café sont humidifiés avant le 
processus de percolation à proprement parler, 
ce qui leur permet de révéler encore mieux 
leur arôme.
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