
 

 

Saeco Energica
Machine espresso 
Super Automatique

• Carafe à lait avec mousseur 
intégrée

• Acier inoxydable

HD8852/09
Des cafés et espressos parfaits
toujours prêt à la simple pression d'un bouton
Toujours prête et équipée d'un mousseur à lait intégré, seule la machine espresso 

Energica de Saeco vous offre l'authentique expérience espresso et lait.

Un authentique café italien
• Des spécialités de café au lait sans temps d'attente, grâce à la double chaudière
• Un café sans goût de brûlé grâce aux broyeurs 100 % céramique

Préparez des boissons à votre goût
• Enregistrez les réglages de votre café préféré
• Jouez avec le degré de richesse du café grâce à nos broyeurs réglables
• Évitez les pertes de chaleur et utilisez n'importe quelle tasse avec notre bec verseur ajustable

Facile à nettoyer et à entretenir
• Une machine toujours propre grâce au nettoyage automatique et au détartrage
• Moussage de lait hygiénique grâce au double nettoyage automatique
• Nettoyage facile grâce au groupe café amovible



 Broyeurs 100 % céramique

Cette machine espresso est équipée de 
broyeurs 100 % céramique. Saeco utilise des 
broyeurs en céramique car ils produisent une 
mouture uniforme sans surchauffer le café, 
pour un espresso impeccable. La céramique 
garantit en outre une durée de vie prolongée 
et un fonctionnement totalement silencieux.

Broyeurs réglables à 8 niveaux

Différents mélanges nécessitent différents 
niveaux de mouture pour révéler au mieux 
leur parfum. Cette machine espresso offre 
8 niveaux différents de mouture, de la plus fine 
pour un espresso intense à la plus grosse, pour 
un café léger.

Enregistrez les réglages de votre café

Vous obtiendrez toujours une tasse d'espresso 
parfaite, préparée comme vous l'aimez, grâce à 
notre fonction Mémo innovante vous 
permettant de régler la longueur, l'intensité et 
la température du café. Savourez une 
excellente boisson à base de café dans votre 
tasse préférée, à la simple pression d'un 
bouton.

Bec verseur ajustable

Le bec verseur ajustable de nos machines 
espresso s'adapte à toutes les tasses pour 
éviter que le café ne refroidisse ou qu'il 
n'éclabousse lorsqu'il s'écoule dans votre tasse. 
Ainsi, votre espresso est toujours servi à la 

bonne température, et la machine reste 
propre.

Groupe café amovible

Le groupe café, une invention de Saeco 
assurant l'automatisation de la préparation, est 
le cœur de nos machines espresso. Le groupe 
café est, selon le modèle, facilement accessible 
en façade ou sur le côté. Vous pouvez le retirer 
facilement afin de le nettoyer tout simplement 
sous le robinet, pour une hygiène optimale.

Logo « Produit Vert » Philips
Les produits verts de Philips permettent 
de réduire les coûts, la consommation 
d'énergie et les émissions de CO2. 
Comment ? En rendant possible une 
amélioration environnementale 
significative dans un ou plusieurs de nos 
champs d'actions écologiques clés 
(efficacité énergétique, conditionnement, 
substances dangereuses, poids, recyclage, 
recyclabilité et durabilité).
Points forts
Machine espresso Super Automatique
Carafe à lait avec mousseur intégrée Acier inoxydable
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Spécificités techniques
• Matériau de la chaudière: Acier inoxydable (inox)
• Nombre de chaudières: 1 chaudière
• Pression de l'eau de la pompe: 15 bars (espresso 

parfait)
• Types de café compatibles: Café moulu, Grains de 

café entiers
• Pays d'origine: Fait en Italie, Conçu en Italie
• Groupe café amovible
• Alimentation: 1 400 W
• Tension: 230 volt
• Fréquence: 50 Hz
• Longueur du cordon: 80 cm

Développement durable
• Option de veille automatique

Un authentique espresso
• Technologie Espresso: Système d'adaptation 

Saeco, Système d'arôme : pré-infusion

Entretien
• Deux ans de garantie internationale

Multi-boisson
• Plusieurs spécialités de boissons lactées: Fonction 

automatique lait intégrée, Sélecteur de quantité de 
lait, Carafe à lait amovible

Facile à utiliser
• Nettoyage et entretien: Rinçage automatique du 

circuit de café, Rinçage automatique du circuit de 
lait, Cycle de détartrage

• Utilisation: Bec verseur réglable, Contournement 
pour café moulu, Accès frontal à l'ensemble des 
fonctions, Vapeur instantanée (2 chaudières), 
Groupe café amovible, Réservoir d'eau amovible

Poids et dimensions
• Poids du produit: 13,4 kg
• Dimensions du produit (l x P x H): 

245 x 360 x 420 millimètre
• Capacité du bac à grains: 300 g
• Capacité du bac à marcs: 11 marcs de café
• Capacité de la carafe à lait: 0,5 l
• Capacité du réservoir d’eau: 1,5 l
•
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