
 

 

Saeco GranBaristo 
Avanti
Machine espresso 
Super Automatique

• 18 spécialités de café possibles
• Carafe à lait avec mousseur 

intégrée
• Argent/Acier
• Broyeur réglable sur 5 niveaux

HD8968/01
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a plus avancée des expériences café à la maison
vourez 18 boissons préparées simplement, depuis votre tablette

eco révèle le nouvel univers du café connecté avec la machine GranBaristo Avanti : 
rsonnalisez chaque boisson à votre goût ou à celui de vos invités sur votre tablette. 
ntretien est on ne peut plus simple grâce au guidage étape par étape de l'application.

Une technologie sophistiquée pour un café parfait
• Un café à la richesse personnalisée grâce aux 5 réglages du broyeur
• 20 000 tasses d'excellent café avec le broyeur en céramique résistant
• Un café chaud en un clin d'œil grâce à la technologie Thermospeed
• Un cappuccino ou un latte macchiato chaud et délicieux à la simple pression d'un bouton
• Pression de préparation variable pour les cafés et espressos
• Pression de préparation variable pour les espressos et cafés classiques

Le confort au cœur de l'expérience
• Groupe café amovible à l'aide d'un seul doigt pour un nettoyage facile
• Un café en toute simplicité grâce à une faible consommation d'eau
• Nettoyez la carafe à lait après chaque utilisation avec la fonction de nettoyage rapide

La plus avancée des expériences café à la maison
• Préparez 18 boissons directement à partir de votre smartphone
• Personnalisez et enregistrez chaque boisson facilement via l'application
• Entretien en toute simplicité avec le guidage étape par étape de l'application



 Broyeur réglable sur 5 niveaux

La finesse de la mouture vous donnera entière 
satisfaction. Différents types de café 
nécessitent différents niveaux de mouture 
pour révéler au mieux leur parfum. Cette 
machine offre cinq niveaux différents de 
mouture, de la plus fine pour un espresso 
intense à la plus grosse, pour un café léger.

Broyeur 100 % céramique

Particulièrement résistant, notre broyeur est 
fabriqué avec de la céramique haute 
technologie. Les grains de café frais sont 
moulus en douceur, sans risque de surchauffe, 
afin de faire ressortir le meilleur des saveurs et 
arômes, pour au moins 20 000 tasses de 
délicieux café.

Un café chaud en un clin d'œil

Savourez un café parfaitement chaud, sans 
temps d'attente, grâce à notre nouvelle 
chaudière puissante avec technologie 
Thermospeed de Saeco. La technologie 
Thermospeed préchauffe rapidement le circuit 
de café lorsque vous allumez la machine afin 
d'éviter les refroidissements, pour un café 
parfait et bien chaud, dès la première tasse.

Nettoyage facile d'un simple geste

La GranBaristo de Saeco est la seule machine 
espresso entièrement automatique à être 
dotée d'un groupe café qui peut être retiré 
d'un seul doigt pour un nettoyage facile.

Un café en toute simplicité

Le nouveau groupe café de pointe de cette 
machine espresso a été conçu pour 

consommer jusqu'à 80 % d'eau en moins lors 
du cycle de rinçage. Ainsi, vous pourrez 
préparer plus de boissons à base de café sans 
devoir remplir à nouveau le réservoir d'eau.

18 boissons au bout de vos doigts

Préparez le café idéal en un tour de main. 
Téléchargez l'application Saeco Avanti sur 
votre tablette ou smartphone et établissez une 
connexion sécurisée via Bluetooth® 4.0 avec la 
GranBaristo Avanti, la première machine 
espresso Super Automatique connectée. Faites 
votre choix parmi les 18 irrésistibles boissons 
proposées et lancez leur préparation à partir 
de votre smartphone, ou utilisez les touches 
situées directement sur la machine.

Personnalisation absolue

L'application Saeco Avanti offre toute une 
gamme d'options qui vous permettent 
d'obtenir un résultat parfait, personnalisé avec 
précision en fonction de votre goût. Vous 
pouvez facilement personnaliser et enregistrer 
l'intensité, la longueur, la température et le 
goût de chaque boisson. Découvrez, 
expérimentez et inventez toutes sortes de 
merveilleuses boissons en restant 
confortablement installé dans votre fauteuil, et 
mettez en mémoire un nombre infini de 
boissons dans votre application.
Points forts
Machine espresso Super Automatique
18 spécialités de café possibles Carafe à lait avec mousseur intégrée, Argent/Acier, Broyeur réglable sur 
5 niveaux
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Caractéristiques générales
• Boissons à base de café: Espresso, cappuccino, eau 

chaude, café crème, mousse de lait, espresso 
macchiato, latte macchiato, café, ristretto, 
americano, café au lait

• Idéal pour: Café en grains, café moulu
• Tasses à la fois: 2
• Facile à nettoyer et à entretenir: Groupe café 

amovible, Indicateur de détartrage, Cycle de 
détartrage automatique, Cycle de rinçage 
automatique, Nettoyage automatique de la carafe, 
Éléments compatibles lave-vaisselle

• Confort et facilité d'utilisation: Afficheur, Bec 
verseur amovible, Arrêt automatique, Réservoir 
d'eau amovible, Mise en veille automatique, 
Repose-tasses amovible, Réservoir de grains 
amovible

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

• Fonctions spéciales: Option café moulu, Groupe 
café VariPresso, Machine contrôlable via une 
application, Broyeur en céramique, Pré-infusion, 
Carafe intégrée, Fonction de pré-infusion réglable, 
Option Eau chaude

• Réglages du broyeur: 5
• Nombre de profils utilisateur: 6
• Une seule pression: 18
• Réglages de température: 3
• Type de chaudière: Thermospeed
• Type de carafe: Carafe standard
• Type d'affichage: LCD
• Intensité du café: 4 à 16 g
• Réglages d'intensité du café: 6

Finition
• Matériau de la chaudière: Acier inoxydable (inox)
• Matériau du bac d'égouttement: Acier inoxydable
• Matériau du réservoir d'eau: Plastique
• Matériau du corps de l'appareil: Inox et plastique

Développement durable
• Consommation d'énergie - pendant la préparation: 

1 900 W

Entretien
• 2 ans de garantie

Poids et dimensions
• Dimensions du produit (l x P x H): 

205 x 460 x 360 millimètre
• Poids du produit: 13 kg

Design
• Couleur: Acier inoxydable + anthracite, Argenté

Pays d'origine
• Fabriqué en: Italie

Connectivité
• Portée Bluetooth®: 5 m max.
• Terminaux compatibles (Apple): iPad 3 ou version 

ultérieure/Mini Retina/Air, sous iOS 7 ou version 
ultérieure et Bluetooth® Low Energy version 4.0

• Terminaux compatibles (Android): Tablettes sous 
Android 4.4 ou version ultérieure. La taille d'écran 
minimale recommandée est de 7 pouces.

• Bluetooth®

Spécificités techniques
• Pression de la pompe: 15 bar
• Temps de préparation 1 tasse: de 45 (espresso) à 

100 (café long) s.
• Capacité du réservoir d'eau: 1,7 l
• Hauteur de tasse max.: 75 - 165 millimètre
• Capacité du bac à grains: 270 g
• Capacité de la carafe à lait: 500 l
• Longueur du cordon: 0,8 m
• Chaudières: 1
• Capacité du bac à marcs: jusqu'à 20 marcs de café
• Fréquence: 50 Hz
• Tension: 230 volt

Accessoires
• Inclus: Cuillère-doseuse
•
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* Tablette non incluse
* L'application Avanti est compatible avec les tablettes iPad 3/4/Air/

Mini Retina équipées du système d'exploitation iOS7 et supérieur, 
ainsi qu'avec les tablettes Galaxy Tab 3 (8,0"), Tab 4 (10,1"), Note 
pro LTE (12,2"), Nexus 7 2013 (7"), Sony Xperia Z LTE (10,1") 
équipées du système d'exploitation Android 4.3 et supérieur, avec 
technologie Bluetooth® 4.0 et supérieure.
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