
 

 

Saeco Xelsis Evo
Super-machine à 
espresso automatique

• Infuse 8 variétés de café
• Contenant de lait et mousseur 

intégrés
• Acier inoxydable
• Moulin ajustable (8 réglages)
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 machine à espresso Xelsis Evo est la promesse pour chaque membre de la famille de pouvoir 
guster son café préféré. En effet, la fonction multiutilisateur unique permet de créer jusqu'à 
rofils personnalisés, pouvant eux-mêmes contenir jusqu'à 9 préparations personnalisées.

Technologie de pointe conçue pour une infusion parfaite du café
• 20 000 tasses du meilleur café et moulins en céramique robustes

Le haut confort fait partie de l’expérience
• Le groupe d’infusion entièrement amovible peut être nettoyé en un clin d’œil
• Hygiène garantie grâce au système de nettoyage à la vapeur breveté du réservoir

Une variété de cafés personnalisés selon vos goûts
• Affinez la richesse du café grâce aux 8 niveaux du moulin
• Enregistrez votre café favori grâce à l'un des 6 profils d'utilisateur

Préparez des boissons à votre goût
• Intensifie le corps et l'onctuosité de la mousse du café

L'authentique perfection du café à l'italienne
• Une mousse de lait parfaite grâce au réservoir de lait à deux compartiments
• Système adaptable Saeco : adaptation automatique de la mouture
• Boissons à base de lait sans attendre grâce à une double chaudière



 Réservoir de lait à deux compartiments

Dégustez vos boissons à base de lait préférées 
grâce au système breveté du réservoir de lait à 
double compartiment. Il suffit de verser le lait 
dans le réservoir, de le connecter à la machine 
et de choisir votre boisson favorite. Grâce à la 
technologie à double compartiment, vous 
obtiendrez toujours des résultats 
professionnels avec une mousse dense, une 
température idéale et un débit de lait sans 
éclaboussures.

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!

Système adaptable Saeco 2

Quel que soit le grain que vous utilisez, le 
système intelligent Saeco permet d'optimiser 
les cycles de mouture de façon à obtenir la 
quantité idéale pour infuser votre café.

Davantage de mousse et de corps

Cette machine Saeco est équipée de notre 
technologie brevetée permettant d'intensifier 
le corps et l'onctuosité de la mousse du café. 
Cette commande pratique, située sur le bec 
verseur de votre machine, permet d'ajuster la 
pression afin de modifier le corps et la quantité 
de mousse selon vos préférences. Faites-en 
l'essai pour découvrir votre espresso idéal!

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.

Moulins entièrement en céramique

Nos moulins sont fait de céramique à la fine 
pointe de la technologie, très rigide et de 
forme précise. Les grains de café frais sont 
moulus doucement, sans risque de surchauffe : 
on extrait ainsi tous les arômes, garantissant un 
café de qualité supérieure pour au moins 
20 000 tasses.

Groupe d’infusion amovible

L’efficacité et la facilité d’utilisation ont été les 
principales sources d’inspiration de Saeco lors 
de l’invention du premier groupe d’infusion, il 
y a 30 ans. Aujourd’hui, ce bijou de technologie 
est toujours aussi ingénieux et performant. 
Rien n’a changé pour son nettoyage : il vous 
suffit de le retirer et de le laver à l’eau du 
robinet pendant quelques secondes, puis de le 
réinsérer tout aussi facilement.
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Durabilité
• Consommation lors de l’infusion: 1 500 W

Caractéristiques générales
• Plusieurs tasses en même temps: 2
• Convient aux modèles: Grains de café entiers, café 

moulu
• Type de carafe: Réservoir de base
• Type d’affichage: ACL
• Fonctions spéciales: Moulin en céramique, 

Réservoir intégré, Préinfusion, Option pour café 
moulu, Bouton d'ajustement de la mousse

• Personnalisation de chaque boisson: Intensité du 
café réglable, Température réglable, Volume de 
tasse réglable, Quantité de mousse de lait réglable

• Facilité d’utilisation et confort: Réservoir d’eau 
amovible, Écran, Bec verseur amovible

• Facilité de nettoyage et d’entretien: Cycle de 
détartrage automatique, Groupe d’infusion 
amovible, Nettoyage automatique de la carafe, 
Cycle de rinçage automatique

• Boissons à base de café: Espresso, cappuccino, eau 
chaude, café crème, mousse de lait, latte 
macchiato, café, ristretto, americano, café au lait

Finition
• Matériau de la chaudière: Acier inoxydable (Inox)
• Matériau du plateau égouttoir: Acier inoxydable

• Matériau de la partie principale: Acier inoxydable
• Matériau du réservoir d’eau: Plastique

Pays d’origine
• Fabriqué en: Italie

Service
• 1 an de garantie

Fiche technique
• Pression de la pompe: 15 bars
• Capacité de la carafe à lait: 500 l
• Capacité du réservoir à grains: 350 g
• Capacité du contenant à déchets: 14 capsules
• Hauteur maximale du récipient: 150 mm
• Chaudières: 2
• Longueur du cordon: 0,8 m
• Capacité du réservoir d’eau: 1,6 l
• Fréquence: 60 Hz
• Tension: 120 V

Poids et dimensions
• Poids du produit: 16,1 kg
• Dimensions du produit (L x P x H): 

280 x 420 x 375 mm

Format
• Couleur: Acier inoxydable
•
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