
 

 

Saeco
Machine espresso 
Super Automatique

• Saeco Unica

HD9933/11
Utilisation facile
à la simple pression d'un bouton
Appuyez simplement sur un bouton : la Saeco HD9933/11 moud les grains de café, 

mesure la quantité de café qui convient et verse votre espresso préféré directement dans 
la tasse.

Un authentique espresso
• Gardez la longueur et l'intensité de votre café en mémoire

Facile à utiliser
• Repose-tasses
• Affichage LED large et clair

Facile à nettoyer et à entretenir
• Une machine toujours propre grâce au nettoyage automatique du circuit

Un authentique café italien
• Un café sans goût de brûlé grâce aux broyeurs 100 % céramique
• Pannarello Barista pour préparer manuellement de la mousse de lait



 Broyeurs 100 % céramique

Cette machine espresso est équipée de 
broyeurs 100 % céramique. Saeco utilise des 
broyeurs en céramique car ils produisent une 
mouture uniforme sans surchauffer le café, 
pour un espresso impeccable. La céramique 
garantit en outre une durée de vie prolongée 
et un fonctionnement totalement silencieux.

Mémorise la longueur et l'intensité de 
votre café

Vous obtiendrez toujours une tasse d'espresso 
parfaite, préparée comme vous l'aimez, grâce à 
notre fonction Mémo vous permettant de 
régler la longueur et l'intensité du café selon 

votre goût. Savourez une excellente boisson à 
base de café dans votre tasse préférée, à la 
simple pression d'un bouton.

Nettoyage automatique du circuit

Saeco a conçu cette machine espresso pour 
qu'elle nettoie automatiquement à l'eau son 
circuit de café lorsque vous l'allumez ou que 
vous l'éteignez. Ainsi, vous savourez un café au 
goût pur à chaque tasse.

Pannarello Barista

Le pannarello Barista de Philips Saeco vous 
permet de préparer une mousse de lait 

onctueuse à souhait, comme les 
professionnels.

Repose-tasses

Vous pouvez ranger vos tasses et verres à 
espresso directement sur la machine. Ainsi, 
vous les avez toujours à portée de main grâce 
à leur rangement pratique et peu encombrant.

Affichage LED large et clair
Laissez la machine espresso Saeco guider votre 
expérience espresso, avec des interactions 
simples et intuitives. Le menu d'entretien et de 
personnalisation vous permet de régler 
l'intensité du café, le processus guidé de 
détartrage, la dureté de l'eau, l'installation du 
filtre à eau, le temps de passage au mode veille 
et le contraste de l'affichage.
Points forts
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Un authentique espresso
• Technologie Espresso: Système d'adaptation Saeco

Entretien
• Deux ans de garantie internationale

Multi-boisson
• Plusieurs spécialités de boissons lactées: 

Pannarello : mousse de lait

Facile à utiliser
• Nettoyage et entretien: Rinçage automatique du 

circuit de lait
• Utilisation: Bec verseur réglable, Repose-tasses, 

Fonction vapeur rapide, Groupe café amovible

Poids et dimensions
• Capacité du réservoir d’eau: 1,7 l
• Poids du produit: 9,0 kg

• Dimensions du produit (l x P x H): 
320 x 461 x 372 millimètre

• Capacité du bac à grains: 250 g
• Capacité du bac à marcs: 14 marcs de café

Caractéristiques
• Pannarello: Plastique
• Réservoir d'eau amovible
• Préparation simultanée

Design
• Couleur: Argent et noir
• Matériaux et finition: ABS

Spécificités techniques
• Matériau de la chaudière: Acier inoxydable (inox)
• Nombre de chaudières: 1 chaudière
• Types de café compatibles: Grains de café entiers
• Alimentation: 1 300 W
•
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