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Filtre à eau Aqua Prima
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Une meilleure eau pour un café plus savoureux

De l'eau filtrée pour accentuer l'arôme

La cartouche de filtration de l'eau constitue une protection optimale. Ce filtre n'est

requis que sur les modèles Spidem Villa et Trevi & Saeco Viena. Tous les autres

appareils Saeco sont compatibles avec les filtres à eau Intenza+ de Brita.

Café à l'arôme prononcé

De l'eau filtrée pour un café à l'arôme plus prononcé

Protection fiable

Une infusion encore plus efficace

Protège votre système contre l'accumulation de tartre

Durée de vie allongée

Une eau plus propre allonge la durée de vie de votre machine à espresso

Guide de compatibilité

Pour en savoir plus, consultez notre guide de compatibilité.
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Caractéristiques Spécifications

Processus d'infusion efficace

Le filtre à eau assure une température et une

pression constantes pendant toute la durée de

l'infusion, ce qui améliore les performances de

votre machine à espresso.

Café à l'arôme plus prononcé

Aqua Prima vous offre de l'eau filtrée sur

demande pour pouvoir préparer votre café dans

les conditions optimales afin d'en libérer tout

l'arôme.

Réduction du tartre

Le filtre à eau INTENZA+ protège votre

machine contre l'accumulation de tartre

contenu dans l'eau du robinet, qui altère le

goût et l'arôme de votre café.

Durable

Le filtre à eau allonge la durée de vie de votre

machine à espresso et vous garantit de

déguster un meilleur café pour longtemps.

Guide de compatibilité

Ce filtre n'est requis que sur les modèles

Spidem Villa et Trevi & Saeco Viena. Tous les

autres sont compatibles avec les filtres à eau

Intenza+ de Brita.

 

Emballage

Quantité: Une cartouche de filtrage d'eau
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