
 

 

Gaggia
Machine espresso 
Super Automatique

• Gaggia Brera
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PRÉPAREZ VOTRE ESPRESSO
COMPACTE, DE CONCEPTION TRADITIONNELLE ET SIMPLE À UTILISER

Vous êtes à la recherche d'un espresso aussi délicieux que celui du barista de votre café préféré ? 

Aucun problème ! La machine espresso Gaggia Brera vous permet d'obtenir des résultats 
professionnels dans votre propre cuisine. Sélectionnez l'intensité et la longueur que vous souhaitez 
pour votre espresso.

Tradizione...
• Broyeur en céramique robuste, pour des arômes préservés
• Corps en acier inoxydable, pour une durée de vie prolongée
• Pression de 15 bars pour un espresso savoureux
• Fonction de pré-infusion pour rehausser le goût
• Compartiment pour café moulu pour plus de variété

... in continua evoluzione
• Nettoyage facile grâce au groupe café amovible
• Une machine toujours propre grâce au nettoyage automatique du circuit
• Afficheur numérique pour une navigation facile
• Indicateur de détartrage pour une durée de vie prolongée
• Mode veille éco



 Nettoyage automatique

Le nettoyage et le détartrage automatiques 
vous garantissent un espresso parfait, dans le 
respect de l'hygiène, et prolongent la durée de 
vie de votre machine espresso Gaggia.

Broyeur en céramique robuste

Parce qu'un broyeur métallique peut brûler les 
grains de café, toutes les machines espresso 
Gaggia sont équipées d'un broyeur en 
céramique qui préserve les arômes du café 
tout en étant aussi robuste qu'un broyeur 
métallique. De plus, vous pouvez sélectionner 
la finesse de la mouture qui vous convient.

Indicateur de détartrage

Votre machine Gaggia vous indique lorsqu'un 
cycle de détartrage est nécessaire. Le 
détartrage prolonge la durée de vie de votre 
machine espresso de manière significative, et 
ne doit être réalisé qu'avec un détartrant 
Gaggia authentique.

Afficheur numérique

Quelle que soit la commande, l'afficheur 
numérique facilite la navigation et vous informe 
instantanément du statut de votre machine 
espresso Gaggia.

Compartiment pour café moulu

Le compartiment pour café moulu vous 
permet de préparer un café différent sans 

changer les grains de café. Faites simplement 
basculer votre machine espresso en mode de 
café moulu et versez dans le compartiment la 
quantité requise pour un espresso.

Pré-infusion

La pré-infusion humidifie uniformément la 
mouture avant la préparation effective du café. 
Ainsi, lorsque l'eau traverse la mouture, votre 
machine espresso Gaggia peut en extraire tous 
les arômes, pour un espresso équilibré et 
savoureux.

Groupe café amovible

Le groupe café amovible de votre machine 
espresso automatique est facile à nettoyer et à 
entretenir. Il peut même être remplacé si 
nécessaire. Ainsi, vous économiserez de 
l'argent et améliorerez l'hygiène de la machine 
afin de savourer un café au goût irréprochable.
RI9305/01

POINTS FORTS

Machine espresso Super Automatique
Gaggia Brera



Date de publication  
2019-04-02

Version: 7.1.1

EAN: 08 01233 59105 05

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans 
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de 
Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs 
respectifs.

www.gaggia.com
Spécificités techniques
• Nombre de chaudières: 1 chaudière
• Types de café compatibles: Café moulu, Grains de 

café entiers

Entretien
• Deux ans de garantie internationale

Poids et dimensions
• Dimensions du produit: 45,5 x 33,0 x 42,5 cm
• Capacité du bac à grains: 250 g
• Capacité du bac à marcs: 8 marcs de café
• Poids du produit: 8,5 kg
• Capacité du réservoir d’eau: 1,2 l
• Hauteur de tasse maximale: 120 millimètre

Multi-boisson
• Plusieurs spécialités de boissons lactées: 

Pannarello : mousse de lait

Caractéristiques techniques
• Chaudière: Acier inoxydable

• Fréquence: 50 Hz
• Alimentation: 1 400 W
• Pression de la pompe: 15 bar(s)
• Tension: 230 volt

Un authentique espresso
• Technologie Espresso: Système d'adaptation Saeco

Design
• Couleur: Argent
• Matériaux et finition: abs / acier inoxydable

Économie d'énergie
• Économie d'énergie: Mise en veille automatique

Caractéristiques
• Compatible avec les filtres Brita
• Repose-tasse
• Buse eau chaude / vapeur
• Pannarello: Inox
•
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