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Savourez le café que vous aimez
Jusqu'à 9 spécialités de café entièrement personnalisables

Avec la Xelsis, à chaque membre de la famille son café. Elle permet de

personnaliser entièrement jusqu'à 9 spécialités de café.

Multi-boisson

Jusqu'à 9 spécialités de café entièrement personnalisables

De la mousse de lait parfaite grâce à la carafe à lait intégrée

Personnalisation « bean-to-cup »

Augmentez la crème et le corps du café

Réglage intelligent breveté de la quantité de mousse de lait

Une personnalisation totale « bean-to-cup »

Facile à utiliser

Sélection immédiate de la boisson

Ergonomie pour une utilisation au quotidien

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
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Points forts

Augmentation de la crème et du corps

Cette machine Saeco est dotée de notre

fonction brevetée d'augmentation de la crème

et du corps. Un cadran idéalement situé au

niveau du bec verseur de la machine vous

permet de régler facilement la pression afin de

modifier le corps et la crème de votre espresso.

Faites l'essai pour déterminer votre goût

préféré.

Quantité de mousse de lait ajustable

Seules les machines à café Philips Saeco

offrent un système de réglage intelligent de la

quantité de mousse de lait. Sélectionnez

simplement le niveau de mousse que vous

souhaitez dans le menu des boissons.

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 !

Personnalisation totale

Exactement comme vous l'aimez : cette

machine à café vous permet de sélectionner

votre café préféré et de régler la longueur,

l'intensité, la température, la texture de la

crème et le corps en fonction de vos goûts.

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.

9 boissons personnalisées

La Xelsis de Saeco vous propose un large

choix de boissons, de l'espresso au latte

macchiato. Vous pouvez personnaliser chaque

spécialité de café en jouant sur la quantité de

café et de lait, pour un plaisir sur mesure.

Carafe à lait intégrée

Savourez des spécialités à base de lait avec la

carafe à lait à nettoyage automatique. Versez

simplement le lait dans la carafe, reliez-la à la

machine et sélectionnez votre boisson à base

de café préférée. Latte macchiato, cappuccino

ou caffè latte, votre boisson sera servie en

quelques secondes. Pratique, la carafe de votre

machine espresso Saeco bénéficie d'une

fonction de nettoyage automatique : ses deux

cycles automatiques de rinçage à la vapeur

nettoient les tubes de votre carafe après

chaque utilisation, pour un préserver le bon

goût du lait frais.
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Caractéristiques

Spécificités techniques

Matériau de la chaudière: Acier inoxydable

(inox)

Nombre de chaudières: 2 chaudières (vapeur

instantanée)

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: 1 500 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, SBS :

sélecteur de crème, Chauffe-tasses

Entretien

Deux ans de garantie internationale

Multi-boisson

Variations autour du lait: Ajusteur de mousse,

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, Repose-

tasses, Accès frontal à l'ensemble des

fonctions, Vapeur instantanée (2 chaudières),

Groupe café amovible, Réservoir à eau

amovible

Poids et dimensions

Hauteur de tasse maximale: 150 millimètre

Poids du produit: 13,9 kg

Dimensions du produit (l x P x H):

280 x 370 x 420 millimètre

Capacité du bac à grains: 350 g

Capacité du bac à marcs: 14 marcs de café

Capacité de la carafe à lait: 0,5 l

Capacité du réservoir d’eau: 1,6 l
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