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Le meilleur du café, d'une simple pression sur un

bouton

Une eau fraîchement filtrée pour des arômes intenses

L'Intenza+ est une cartouche filtrante innovante spécialement conçue pour fournir

une eau plus pure et plus agréable au goût, ce qui protège votre machine à café et

vous garantit un café délicieux.

Un café aux arômes intenses

Options du filtre à eau réglables

Une eau fraîchement filtrée pour un café plus savoureux

Une machine bien protégée

Processus de préparation du café plus efficace

Protège votre système contre les dépôts de calcaire

Durée de vie prolongée

Une eau plus propre prolonge la durée de vie de votre machine espresso

Prêt à l'emploi

Système Click & Go

Remplacer tous les 2 mois

Guide de compatibilité

Compatible avec tous les modèles Saeco, sauf Saeco Vienna

Voir le guide de compatibilité pour plus de détails
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Points forts Caractéristiques

Un café aux arômes intenses

L'eau est un ingrédient essentiel de tout

espresso. Pour une saveur exceptionnelle, il est

toujours recommandé de recourir à un filtre

professionnel. C'est pourquoi vous pouvez

opter pour l'installation d'un filtre à eau

INTENZA+, développé en collaboration avec

BRITA, n°1 des filtres à eau domestiques, sur

toutes les machines espresso Saeco. Réglez-le

simplement sur le niveau de dureté de l'eau

de votre région, et sa technologie sophistiquée

se chargera du reste. Résultat ? Une eau idéale

pour un espresso à l'arôme intense.

Options du filtre réglables

Les options du filtre à eau peuvent être réglées

en fonction de la dureté de votre eau. Tournez

simplement l'anneau de réglage sur le filtre à

eau de l'Intenza+. Réglez-le sur A dans les

régions où l'eau est douce, sur B si l'eau est

moyennement dure (préréglage d'usine), et

sur C si l'eau est dure. Ainsi, vous bénéficierez

d'une protection optimale contre le calcaire et

vos boissons auront un goût optimal.

Processus de préparation efficace

Le filtre à eau assure une température

constante et une pression régulière lors de la

préparation du café, pour de meilleurs

résultats.

Réduit les dépôts de calcaire

Le filtre à café INTENZA+ permet de protéger

votre machine de l'accumulation du calcaire

qui provient de l'eau du robinet et qui a un

effet négatif sur le goût et l'arôme de votre

café.

Durée de vie prolongée

Le filtre à eau augmente la durée de vie de

votre machine espresso, pour qu'elle prépare

pendant de nombreuses années un délicieux

café.

Système Click & Go

La cartouche filtrante se fixe au réservoir d'eau

et est prête à l'emploi en moins de

30 secondes.

Guide de compatibilité

Compatible avec : A modo mio Lavazza,

Exprelia, Incanto Base /de luxe, Nina manual,

Odea, Poemia manual, Primea, Royal Old et

2011, Syntia (tous), Talea (tous), Xeasy 2011,

Xelsis, Xsmall, Gaggia Accademia, Gaggia

Unica, Gaggia Platinum, Gaggia Brera, My

Coffee Spidem.

Emballage

Quantité: 1 cartouche filtrante
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