
 

 

Saeco GranBaristo 
Avanti
Super-machine à 
espresso automatique

• 18 boissons
• Réservoir de lait intégré
• Acier inoxydable
• AquaClean

HD8967/47
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expérience de café à la maison la plus sophistiquée

vourez 18 boissons préparées simplement à partir de votre tablette*

pplication Saeco GranBaristo Avanti offre une variété de 18 boissons irrésistibles. 
acune d'entre elles peut être personnalisée à votre goût et infusée à partir de votre 
pareil intelligent. L'entretien est facile grâce au guide étape par étape de l'application*.

Du café pour chaque moment
• Préparez 18 boissons en un seul geste
• Cappuccino et latte macchiato en un seul geste grâce au réservoir de lait
• Réglez la longueur, 6 niveaux d’intensité d’arôme et 5 réglages du moulin
• Ajustez et mémorisez jusqu’à 6 profils utilisateur

Chaque café confectionné à la perfection
• 20 000 tasses du meilleur café et moulins en céramique robustes
• Une mousse de lait parfaite grâce à la technologie Latte Perfetto
• Pression d'infusion variable pour le café et l'espresso
• Finition en acier inoxydable emblématique, façonnée avec précision

Attentif et à l’affût de vos demandes
• Personnalisez et enregistrez chaque boisson facilement au moyen de l'application
• Nettoyez le réservoir de lait après chaque utilisation avec la fonction de nettoyage rapide
• Réglages plus poussés de votre machine grâce à l’affichage sophistiqué
• Un groupe d'infusion amovible avec un doigt pour un nettoyage sans effort



 18 boissons
Préparez toute une gamme de boissons qui 
conviennent à toutes les occasions. Que vous 
ayez envie d’un espresso, d’un café ou d’une 
boisson à base de lait, votre super-machine 
automatique vous sert une tasse parfaite, sans 
histoires et en un clin d’œil!

Réservoir de lait intégré

Savourer un cappuccino ou un latte macchiato 
onctueux et à la température idéale ne 
pourrait pas être plus simple. Il vous suffit de 
verser du lait dans le réservoir, d’insérer le 
réservoir dans la machine et de choisir votre 
boisson préférée. Que vous optiez pour un 
cappuccino ou une simple mousse de lait, votre 
boisson est prête en quelques secondes, sans 
éclaboussures et à la température idéale.

Personnalisez votre café

Cette super-machine automatique offre des 
options en abondance pour personnaliser 
votre boisson selon vos moindres caprices. Il 
est facile de personnaliser et de sauvegarder la 
longueur, l’intensité et la température de 
chaque type de boisson. N’hésitez pas à 
explorer et à expérimenter, vous pouvez faire 
autant de boissons que vous pouvez en 
imaginer!

Profils d’utilisateur

Mémorisez vos préférences dans un des profils 
d’utilisateur faciles d’accès. Vous serez en 
mesure de boire un espresso, un café ou toute 
autre boisson comme vous le préférez, sur 
simple pression d'un bouton.

Moulins 100 % 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.

Technologie Latte Perfetto

Chaque café préparé sera couronné d'une 
couche de lait soyeuse qui ravira vos papilles. 

Le réservoir de lait fait mousser le lait deux 
fois, puis déverse une couche crémeuse sans 
éclaboussures dans votre tasse à la 
température idéale. Le réservoir peut 
également être conservé au réfrigérateur et 
est extrêmement hygiénique.

Technologie VariPresso

La machine GranBaristo de Saeco offre une 
grande variété de boissons pour s’adapter à 
chaque occasion, grâce à la chambre à infusion 
brevetée VariPresso. Le secret est dans la 
pression d'infusion réglable : augmentez la 
pression pour un espresso intense et riche, ou 
réduisez la pression pour un café allongé, 
classique.

Finition en acier inoxydable

Cette machine a été conçue avec le plus grand 
souci de qualité, jusque dans ses moindres 
détails. La finition anthracite, inspirée par le 
design et le savoir-faire italiens, résistera à 
l’épreuve du temps dans toute cuisine, qu’elle 
soit classique ou moderne. Par son élégance et 
la pureté de ses lignes, votre appareil aura un 
air tout aussi raffiné que le café qu’il produit.
Caractéristiques
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Caractéristiques générales
• Boisson à base de lait: Réservoir de lait intégré, 

Nettoyage rapide du lait

Service
• 1 an de garantie

Fiche technique
• Capacité de la carafe à lait: 0,5 l
• Capacité du contenant à déchets: 20 capsules
• Capacité du réservoir d’eau: 1,7 l
• Capacité (café): 270 g
• Couleur et finition: Acier inoxydable
• Longueur du cordon: >100 cm
• Compatibilité du filtre: Brita Intenza
• Fréquence: 60 Hz
• Dimensions du produit: 205 x 360 x 460 mm
• Tension: 120 V
• Contenant à déchets: Accès frontal
• Réservoir d’eau: Accès sur le dessus
• Poids du produit: 13 kg
• Hauteur maximale du récipient: 165 mm

Personnalisation
• Paramètres d’intensité d’arôme: 6
• Longueur du café et du lait: Réglable
• Réglages du moulin: 5
• Niveau d’arôme préinfusion
• Réglages de température: 3
• Profils d’utilisateur: 6

Autres caractéristiques
• Rinçage automatique et détartrage assisté
• Gusto Perfetto
• Interrupteur principal, bouton marche/arrêt
• Chaudière avec système de chauffe rapide
• Groupe d’infusion amovible

Variété
• Boissons: Café au lait, Caffè crema, Cappuccino, 

Café énergétique, Espresso, Espresso lungo, 
Espresso macchiato, Eau chaude, Macchiato, 
Mousse de lait, Ristretto

• Groupe d’infusion: Technologie VariPresso
• Option pour café en poudre
• Deux tasses
• Lait pour deux tasses: Non
•

Spécifications
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* L'application Avanti est compatible avec les appareils iPad 3/4/air/
Mini Retina, fonctionnant sous iOS7 et versions ultérieures, et avec 
Samsung Galaxy Tab 3 (8,0 pouces)/Tab 4 (10,1 pouces)/
Note Pro LTE (12,2 pouces), Nexus 7 2013 (7 pouces), 
Sony Xperia Z LTE(10,1 pouces), sous Android v. 4.3 et versions 
ultérieures, et Bluetooth version 4.0 et version ultérieure

* Veuillez noter que la Saeco GranBaristo Avanti est prête pour 
l’application, mais aucun appareil intelligent n’est inclus avec le 
produit. Téléchargez l’application Saeco Avanti à l’adresse : http://
www.saeco.com/avanti-app
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