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Multiboisson, multiutilisateur
Avec réservoir de lait et fonction de nettoyage double

entièrement automatique

La gamme Xelsis est la promesse pour chaque membre de la famille de pouvoir

déguster son choix de café préféré. En effet, la fonction multiutilisateur unique

permet de créer jusqu'à 6 profils personnalisés, pouvant eux-mêmes contenir

jusqu'à 9 préparations personnalisées.

L'authentique perfection du café à l'italienne

Mousse de lait parfaite grâce au réservoir de lait intégré

Boissons à base de lait sans attendre grâce à une double chaudière

Adieu aux saveurs de café brûlé grâce à nos moulins entièrement faits de céramique

Préparez des boissons à votre goût

Personnalisez votre café avec 6 profils d'utilisateurs

Découvrez toute la richesse du café grâce à nos moulins réglables

Intensifie le corps et l'onctuosité de la mousse du café

Entretien et nettoyage faciles

Une machine toujours propre grâce aux fonctions de détartrage et de nettoyage

automatique

Mousseur de lait hygiénique grâce au double nettoyage automatique
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Caractéristiques

Moulins 100 % céramique

Cette machine à espresso est équipée de

moulins 100 % céramique. Saeco utilise des

moulins en céramique pour obtenir une

mouture uniforme sans surchauffer le grain de

café et vous garantir un espresso parfait. La

céramique garantit aussi une efficacité à long

terme et un fonctionnement entièrement

silencieux.

Moulins ajustables (8 réglages)

Les grains de café requièrent différents niveaux

de granularité selon les variétés afin de libérer

tout leur arôme. La finesse de mouture de cette

machine à espresso peut être ajustée de

8 façons, du grain le plus fin pour un espresso

corsé, à une mouture plus grossière pour un

café plus léger.

6 profils d'utilisateurs

Cette machine à espresso Saeco vous offre

6 profils personnalisables servant à enregistrer

vos préférences personnelles pour différentes

boissons au café. Préparer un café sur mesure

n'a jamais été aussi simple, même si vous

n'êtes pas la seule personne à utiliser la

machine.

Réservoir avec double nettoyage

automatique

Cette machine à espresso Saeco est dotée

d'un réservoir de lait avec fonction de

nettoyage double entièrement automatique. Le

système de double nettoyage utilise deux

cycles automatiques de rinçage par vapeur

après chaque utilisation pour préserver toute la

saveur du lait. Le mousseur de lait reste propre

et hygiénique, de la façon la plus simple pour

vous.

Détartrage et nettoyage automatiques

Saeco a conçu un système de nettoyage

automatique à l'eau du circuit du café au

moment de la mise en marche ou de l'arrêt de

la machine à espresso. Ce système vous

permet de déguster un excellent café à chaque

préparation. Le détartrage régulier de votre

machine à espresso prolonge sa durée de vie.

Cette machine vous prévient lorsqu'un cycle de

détartrage est nécessaire et le processus

automatisé vous indique les étapes à suivre à

l'aide de messages clairs affichés sur l'écran.

Le détartrage n'a jamais été aussi facile!

Chaudière professionnelle double

Avec son système de chauffage double

permettant de préparer séparément le café et

la mousse de lait à une température optimale,

cette machine à espresso Saeco entièrement

automatique garantit des résultats

professionnels. Vous pourrez préparer de

délicieux latte macchiatos et des cappuccinos

crémeux, les uns après les autres et sans

attente.

Réservoir de lait intégré

Dégustez vos boissons à base de lait préférées

grâce au réservoir de lait double avec fonction

de nettoyage automatique. Il suffit de verser le

lait dans le réservoir, de le connecter à la

machine et de choisir votre boisson favorite

(latte macchiato, cappuccino, caffe latte…), et

votre café sera servi en quelques secondes! Le

réservoir de votre machine à espresso Saeco

est aussi doté d'une fonction de nettoyage

automatique avec deux cycles automatiques

de rinçage par vapeur après chaque utilisation

pour préserver toute la saveur du lait.



Super-machine à espresso automatique HD8946/47

Spécifications

Espresso parfait

Technologie espresso: Système d'adaptation

Saeco, Système d'arôme : préinfusion, SBS :

sélecteur de crème, Chauffe-tasse

Service

1 an de garantie

Fiche technique

Types de café pris en charge: Café moulu,

Grains de café entiers

Pression de l'eau dans la pompe: 15 bar

(espresso parfait)

Groupe d'infusion amovible

Pays d'origine: Conçu en Italie, Fabriqué en

Italie

Longueur du cordon: 80 cm

Nombre de chaudières: 2 chaudières (vapeur

instantanée)

Fréquence: 60 Hz

Alimentation: 1 500 W

Tension: 120 V

Matière de la chaudière: Acier inoxydable

(Inox)

Multiboisson

Variations autour du lait: Ajusteur de mousse,

Fonction intégrée lait automatique, Sélecteur

de quantité de lait, Réservoir de lait amovible

Facile à utiliser

Nettoyage et entretien: Rinçage automatique

du circuit du café, Rinçage automatique du

circuit du lait, Cycle de détartrage

Utilisation: Distributeur de café réglable,

Dérivation pour café moulu, Support de

rangement de tasses, Accès frontal à

l'ensemble des fonctions, Vapeur instantanée

(2 chaudières), Groupe d'infusion amovible,

Réservoir d'eau amovible

Poids et dimensions

Poids de l'appareil: 16,1 kg

Hauteur maximum de la tasse: 150 mm

Dimensions du produit (I x P x H):

280 x 370 x 420 mm

Capacité (café): 350 g

Capacité du contenant à déchets: 14 capsules

Capacité du réservoir de lait: 0,5 l

Capacité du réservoir d'eau: 1,6 l

Conception

Couleur: Acier inoxydable

Matériaux et finition: Entièrement en acier

inoxydable
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