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Espressos et cappuccinos d'une simple pression

sur un bouton
Avec personnalisation totale « bean-to-cup » (du grain à la

tasse)

L'Exprelia est toujours prête à vous servir votre café préféré. Quel que soit votre

choix, grâce à l'interface de sélection immédiate de la boisson, une simple

pression sur un bouton suffit. La préparation est instantanée grâce à la double

chaudière.

Facile à nettoyer et à entretenir

Une machine toujours propre grâce au nettoyage automatique et au détartrage

Accès en façade pour retirer le groupe café amovible

Sélection immédiate de la boisson

Un authentique café italien

Double chaudière pour des résultats rapides et professionnels

Fonction lait automatique intégrée avec remplissage facile

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

SBS : rapport crème/café
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Points forts

Sélection immédiate de la boisson

Cappuccino ou espresso, avec la sélection

immédiate de la boisson, il vous suffit

d'appuyer sur un bouton pour savourer une

boisson selon vos goûts personnels.

Nettoyage automatique et détartrage

Saeco a conçu cette machine espresso pour

qu'elle nettoie automatiquement à l'eau son

circuit de café, au démarrage ou à l'arrêt. Ainsi,

vous savourez un café au goût pur à chaque

tasse. Un détartrage régulier prolonge la durée

de vie de votre machine espresso. Non

seulement cette machine vous prévient

lorsqu'il est temps de la détartrer, mais le

processus de détartrage automatisé démarre et

vous guide par le biais de messages clairs à

l'écran vous indiquant lorsque vous devez

intervenir. Le détartrage n'a jamais été aussi

facile !

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 !

Double chaudière pour des résultats rapides

Les deux systèmes de chauffe indépendants

vous permettent de préparer tous les lattes

macchiatos et cappuccinos qu'il vous faut,

sans diminution des performances.

Fonction lait automatique intégrée

Préparez des boissons à base de lait sans

interruption : vous pouvez remplir la carafe à

lait pendant que le mousseur à lait intégré

fonctionne.

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.

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.

SBS : rapport crème/café

Seules les machines Saeco vous permettent de

régler la pression pour obtenir la quantité de

crème que vous souhaitez dans votre espresso.
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Caractéristiques

Un authentique espresso

Technologie Espresso: Système d'adaptation

Saeco, Système d'arôme : pré-infusion, SBS :

sélecteur de crème

Multi-boisson

Variations autour du lait: Fonction

automatique lait intégrée, Sélecteur de

quantité de lait, Réservoir 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: Distributeur de café réglable,

Contournement pour café moulu, Accès frontal

à l'ensemble des fonctions, Vapeur

instantanée (2 chaudières), Groupe café

amovible, Réservoir à eau amovible

Économie d'énergie

Économie d'énergie: Possibilité de passer en

mode économie d'énergie

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

Hauteur de tasse maximale: 150 mm

Dimensions du produit (l x P x H):

245 x 360 x 420 mm

Poids: 13,4 kg

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: 1,6 l
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