
 

 

Saeco

RI9355
Savourez un véritable espresso italien
Dans un design élégant
Nina Cappuccino, c'est l'alliance de la tradition et du design. Son filtre pressurisé offre le 

meilleur café, et le mousseur à lait « Cappuccinatore » un excellent cappuccino !

Espresso italien authentique
• Filtre pressurisé « Crème »
• Pompe 15 bars
• Repose-tasse

Simplicité et rapidité d'utilisation
• Système de gestion du lait semi-automatique
• Café moulu et espresso facile à servir
• Pannarello, pour une mousse de lait à votre goût
• Ergonomie pour une utilisation au quotidien



 Pompe 15 bars

Grâce à la pression élevée, tout l'arôme des grains de 
café est entièrement extrait.

Capuccinatore
De la bouteille à la tasse. Le mousseur à lait 
« Cappuccinatore » remplace le bec vapeur 
« Pannarello » et produit de la mousse de lait 
directement dans la tasse.

Repose-tasse

Grâce à cette fonctionnalité pratique, vous pouvez 
stocker vos tasses et verres directement sur la 
machine. Ainsi, vous les avez toujours à portée de 
main grâce à leur rangement pratique et peu 
encombrant.

Ergonomie au quotidien

Qu'il s'agisse de remplir la machine d'eau ou de café, 
ou encore de vider le filtre ou le plateau égouttoir, 

tous les compartiments sont directement accessibles 
pour une utilisation on ne peut plus pratique.

Café moulu et facile à servir

Selon vos envies, vous pouvez choisir entre café 
moulu et espresso facile à servir.

Pannarello

Avec le pannarello, faites mousser le lait exactement 
comme vous l'aimez. Plongez le pannarello dans le 
lait, et décrivez des mouvements circulaires lents, 
jusqu'à obtention de la quantité de mousse voulue.

Filtre pressurisé « Crème »

Le filtre pressurisé « Crème » garantit une délicieuse 
crème pendant longtemps.
Caractéristiques
RI9355/01

Caractéristiques
• Compatible avec les filtres Brita: En option
• Cappuccinatore
• Repose-tasse
• Porte-filtre: Pressurisé « Crème »
• Eau chaude / Buse
• Interface: Bouton rotatif
• Kit dosettes espresso facile à servir
• Pannarello: Plastique
• Préparation simultanée

Design
• Couleur: Beige et argent
• Matériaux et finition: ABS

Informations logistiques
• Nombre de pièces de la palette: 40
• Taille de la palette: 80 x 120 x 205 cm

Caractéristiques techniques
• Puissance: 1 050 W
• Pression de la pompe: 15 bar

Spécificités techniques
• Matériau de la chaudière: Inox

Réservoir d'eau
• Capacité du réservoir d’eau: 1,5 l

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

285 x 395 x 390 mm
• Poids: 5,9 kg
•
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