
 

 

Saeco Intelia Deluxe
Machine espresso 
Super Automatique

• 6 boissons
• Carafe à lait intégrée
• Inox
• AquaClean
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La

D
Sa
pr
ino
 qualité que vous exigez, la simplicité que vous attendez

esign italien intemporel
eco présente l'Intelia Deluxe. Ce bijou de technologie intelligemment conçu, ultra-
atique et de qualité prouvée permet d'obtenir un café divin. Avec son boîtier en acier 
xydable et son design intemporel, l'Intelia est le fer de lance du savoir-faire italien.

Un choix de café pour chaque moment
• Savourez 6 boissons différentes, en toute simplicité
• Des cappuccinos à la simple pression d'un bouton avec la carafe à lait intégrée
• Longueur réglable, 5 intensités et 10 réglages du broyeur
• Réglez et enregistrez votre profil utilisateur

La perfection à chaque café
• 20 000 tasses d'excellent café avec le broyeur en céramique résistante
• Mousse de lait parfaite grâce à technologie Latte Perfetto
• Finitions emblématiques en inox aux lignes précises
• Du café chaud dès la première tasse avec Thermobloc

Attention et anticipation
• Avec AquaClean pour préparer jusqu'à 5 000* tasses sans détartrage
• Éliminez les résidus de lait après chaque utilisation avec la fonction Milk Clean
• Design intelligent convenant à n'importe quel plan de travail
• Un excellent café grâce au rinçage automatique et au détartrage guidé



 Broyeur 100 % céramique

Particulièrement résistant, notre broyeur est 
fabriqué avec de la céramique haute 
technologie. Les grains de café frais sont 
moulus en douceur, sans risque de surchauffe, 
afin de faire ressortir le meilleur des saveurs et 
arômes, pour au moins 20 000 tasses de 
délicieux café.

6 boissons

Bénéficiez d'un grand choix de boissons 
adaptées à toutes les occasions. Que vous ayez 
envie d'un espresso, d'un café classique ou 
d'une boisson à base de lait, votre machine 
Super Automatique vous prépare une tasse 
parfaite, en toute simplicité et en un rien de 
temps !

Filtre AquaClean

Notre filtre à eau AquaClean breveté est 
conçu pour améliorer la qualité de votre café 
en purifiant l'eau. Il évite également la 
formation de dépôts de calcaire dans le circuit 
d'eau de votre machine à café. Préparez jusqu'à 
5 000* tasses sans détartrage en remplaçant le 
filtre régulièrement.

Rinçage automatique et détartrage 
guidé

Cette machine espresso rince 
automatiquement à l'eau son circuit de café, au 
démarrage et 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. Cette dernière vous 
prévient lorsqu'il est temps de la détartrer et 
vous guide par le biais de messages clairs à 

l'écran vous indiquant lorsque vous devez 
intervenir et ce que vous devez faire.

Personnalisez vos cafés

Cette machine Super Automatique offre un 
vaste choix d'options pour vous permettre de 
créer une boisson à votre goût. Personnalisez 
facilement chaque boisson en enregistrant la 
longueur, l'intensité et la température de votre 
choix. Explorez, expérimentez et inventez 
toutes les boissons qui vous tentent !

Accès facile grâce aux commandes 
situées sur la façade

Votre machine espresso Super Automatique 
est facile à utiliser grâce à son réservoir d'eau 
et à son bac à marcs situés à l'avant de la 
machine.
Points forts
Machine espresso Super Automatique
6 boissons Carafe à lait intégrée, Inox, AquaClean
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Caractéristiques générales
• Solution « lait »: Carafe à lait intégrée, Quick Milk 

Clean
• Interface utilisateur: Afficheur simple

Spécificités techniques
• Capacité de la carafe à lait: 0,5 l
• Capacité du bac à marcs: 10 marcs de café
• Capacité du réservoir d'eau: 1,5 l
• Fréquence: 50 Hz
• Hauteur de tasse max.: 115 millimètre
• Tension: 230 volt
• Capacité du bac à grains: 300 g
• Couleur et finitions: Inox
• Longueur du cordon: > 100 cm
• Compatibilité filtre: AquaClean
• Dimensions du produit: 

256 x 340 x 444 millimètre
• Bac à marcs: Accès en façade
• Réservoir d'eau: Accès en façade
• Poids du produit: 8,9 kg
• Pays d'origine: Italie

Personnalisation
• Réglages d'intensité du café: 5
• Longueur du café et du lait: Réglable
• Réglages du broyeur: 10
• Sélecteur d'intensité préalable
• Réglages de température: 3
• Profils utilisateur: 1

Autres fonctionnalités
• Rinçage automatique et détartrage guidé
• Gusto Perfetto
• Interrupteur marche/arrêt: Non
• Chaudière à chauffe rapide
• Groupe café amovible

Variété
• Boissons: Baby Cappuccino, Cappuccino, Espresso, 

Espresso Lungo, Eau chaude, Mousse de lait
• Option café moulu
• Double tasse
• Double tasse lait: Non
•

Caractéristiques
Machine espresso Super Automatique
6 boissons Carafe à lait intégrée, Inox, AquaClean
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* Sur la base des 8 changements de filtre indiqués par la machine. Le 
nombre de tasses dépend des types de café sélectionnés, ainsi que 
des modalités de rinçage et de lavage.

* Le nombre de tasses dépend des types de café sélectionnés, ainsi que 
des modalités de rinçage et de lavage.

http://www.philips.com

