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Multi-boisson, multi-utilisateur
avec double carafe à lait nettoyante entièrement automatisée

Avec la machine à café Xelsis de Philips Saeco, à chaque membre de la famille sa

boisson. Grâce à sa fonction multi-utilisateur exclusive, vous pouvez créer jusqu'à

6 profils utilisateur différents, et personnaliser jusqu'à 9 boissons pour chacun de

ces profils.

Un authentique café italien

Fonction lait automatique intégrée avec Autoclean

Double chaudière pour une vapeur instantanée

Fini le goût de café brûlé grâce à nos broyeurs 100 % céramique

Personnalisez vos boissons selon vos goûts

Personnalisez votre café avec les 6 profils sur notre écran d'affichage

Finesse de la mouture réglable

SBS : système breveté pour un rapport crème/café ajustable

Facile à nettoyer et à entretenir

Une machine toujours propre grâce au nettoyage automatique et au détartrage

Double carafe à lait nettoyante entièrement automatisée

Groupe café amovible

Aspect et design élégants grâce aux finitions en inox
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Points forts

Aspect et design élégants

Les finitions en inox de l'appareil lui confèrent

un design dernier cri et des performances

durables.

Broyeurs 100 % céramique

Nos broyeurs en céramique ne surchauffent

jamais, vous garantissant ainsi une mouture

parfaite, une performance longue durée et un

fonctionnement totalement silencieux.

Finesse de la mouture réglable

8 réglages de broyeur, pour une mouture de la

plus fine à la plus épaisse.

6 profils utilisateur

Désormais, vous pouvez savourer à tout

moment un délicieux café entièrement à votre

goût, grâce aux 6 profils personnalisables

gardant en mémoire vos préférences

personnelles.

Groupe café amovible

Le groupe café est le cœur de toute machine à

café automatique et garantit son autonomie.

Grâce à son accès facile, vous pouvez l'enlever

aisément pour un nettoyage régulier en un

seul clic.

Nettoyante entièrement automatisée

Deux cycles indépendants de production de

vapeur garantissent un nettoyage automatique

irréprochable après chaque boisson.

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 !

Double chaudière

Deux circuits indépendants assurent une

préparation du café rapide et pratique dès que

la mousse de lait est prête.

Fonction lait intégrée

Fonction lait automatique intégrée avec

Autoclean
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Caractéristiques

Un authentique espresso

Technologie Espresso: Système d'adaptation

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

sélecteur de crème, Chauffe-tasses

Multi-boisson

Variations autour du lait: Ajusteur de mousse,

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: 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

Économie d'énergie

Économie d'énergie: Possibilité de passer en

mode économie d'énergie

Caractéristiques techniques

Chaudière: Acier inoxydable

Fréquence: 50 Hz

Alimentation: 1 500 W

Tension: 230 V

Pression de la pompe: 15 bar(s)

Poids et dimensions

Dimensions du produit (l x P x H):

280 x 370 x 420 mm

Poids: 16,1 kg

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

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à

modification sans préavis. Les

marques commerciales sont la

propriété de Koninklijke Philips N.V.

ou de leurs détenteurs respectifs.

Date de publication

2019‑03‑10

Version: 11.7.1

www.philips.com

http://www.philips.com/

