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Performances parfaites, tasse après tasse
Grandes capacités et réservoir à lait séparé

La nouvelle machine Royal de Saeco est un classique réinventé. De son modèle, il

a conservé les performances irréprochables et les vastes réservoirs pour les grains,

l'eau et la mouture.

Facile à utiliser

Chauffe-tasses

Ergonomie pour une utilisation au quotidien

Réservoir à lait isolé

Sélection de boisson d'une simple pression sur un bouton

Facile à nettoyer et à entretenir

Une machine toujours propre grâce au nettoyage automatique et au détartrage

Cappuccinatore compatible lave-vaisselle

Réservoir à lait en inox facile à nettoyer

Spécialités de café à votre goût

Longueur du café et intensité réglables

Hautes performances en continu

Réservoirs grande capacité

Des spécialités de café au lait sans temps d'attente, grâce à la double chaudière
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Points forts

Longueur du café réglable

Sélectionnez votre café préféré, puis réglez sa

longueur et son intensité (température, pré-

infusion, intensité). Longueur : vous pouvez

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 sélectionner grâce au menu de

réglage la température de votre café. Pré-

infusion : vous pouvez sélectionner grâce au

menu de réglage l'instant où la mouture est

pré-humidifiée dans l'infuseur afin de faire

ressortir tous les arômes. Intensité : la machine

permet de régler l'intensité en ajustant la

quantité de café à moudre grâce au levier

spécialement placé sur le côté.

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 !

Chauffe-tasses

Cette fonctionnalité vous permet non

seulement de stocker vos tasses et verres à

espresso directement sur la machine mais

également de les préchauffer afin que l'arôme

se libère encore mieux et que vous obteniez

une délicieuse crème pendant longtemps.

Cappuccinatore compatible lave-vaisselle

Pour une machine espresso Saeco

fonctionnant de manière optimale, nettoyez le

Cappuccinatore automatique à l'eau tiède ou

directement dans le lave-vaisselle.

Double chaudière professionnelle

Avec ses 2 systèmes de chauffe distincts

permettant d'obtenir une température optimale

pour le café et la mousse de lait, cette

machine espresso Saeco entièrement

automatique garantit des performances et une

vitesse professionnelles à chaque fois.

Préparez autant de latte macchiatos et de

cappuccinos à la suite que vous le souhaitez,

sans perte de qualité et sans attente.

Réservoir à lait facile à nettoyer

Réservoir à lait en inox facile à nettoyer

Ergonomie au quotidien

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 de cette machine à café

entièrement automatique, tous les

compartiments sont directement accessibles.

Réservoir à lait isolé

Réservoir à lait isolé
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Caractéristiques

Spécificités techniques

Matériau de la chaudière: Acier inoxydable

(inox)

Pays d'origine: Fait en Italie, Conçu en Italie

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'arôme : pré-

infusion, Chauffe-tasses

Facile à utiliser

Nettoyage et entretien: Rinçage automatique

du circuit de lait, Cycle de détartrage

Utilisation: Distributeur de café réglable,

Vapeur instantanée (2 chaudières), Groupe

café amovible

Poids et dimensions

Poids du produit: 15 kg

Dimensions du produit (l x P x H):

336 x 380 x 450 millimètre

Capacité du bac à grains: 350 g

Capacité du bac à marcs: 20 marcs de café

Capacité de la carafe à lait: 0,5 l

Capacité du réservoir d’eau: 2,2 l

Caractéristiques

Préparation simultanée

Buse à eau chaude

Design

Couleur: Argent brillant

Matériaux et finition: Avant et dessus en

plastique + côtés et arrière en métal
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