
 

 

Saeco Via Venezia
Machine à espresso 
manuelle

• Mousseur de lait classique
• Noir

RI9366/47
L'authentique espresso d'Italie
Qualité professionnelle
Préparez dans votre cuisine un café de qualité professionnelle grâce à cette machine aux 

performances impressionnantes dotée du filtre sous pression Crema breveté. Vous 
régalerez vos invités d'un nectar aussi bon que celui préparé par les maîtres baristas.

Authentique espresso italien
• Porte-filtre Crema sous pression
• Pompe 15 bars

Simplicité et rapidité
• Conçu pour le café moulu et les dosettes
• Une mousse de lait délicieuse grâce au mousseur de lait classique
• Fonctionnement ergonomique conçu pour le quotidien

Grande capacité d'espressos
• Réservoir d'eau grande capacité de 2,9 litres



 Filtre Crema sous pression

Le filtre Crema spécial garantit une crème délicieuse 
qui tient longtemps, quel que soit le mélange de café.

Café moulu et dosettes

Pour plus de commodité, vous avez le choix entre 
café moulu et dosettes

Pompe 15 bars

La haute pression permet d'extraire tout l'arôme du 
café moulu.

Ergonomie au quotidien

Que vous vouliez remettre du café ou de l'eau ou 
bien nettoyer le filtre ou le plateau égouttoir, tous 
les compartiments sont accessibles directement.

Réservoir d'eau de 2,9 litres

Le très grand réservoir d'eau permet d'infuser 
plusieurs tasses de café et d'utiliser la fonction 
vapeur avec moins de remplissages.

Mousseur de lait classique

Cette machine à espresso Saeco est livrée avec un 
mousseur de lait classique, que les baristas italiens 
appellent «Pannarello». Il diffuse la vapeur 
directement dans le lait pour préparer une mousse 
somptueuse. Réveillez le barista qui sommeille en 
vous et préparez de délicieuses boissons à base de 
lait à la façon traditionnelle!
Spécifications
RI9366/47

Durabilité
• Consommation lors de l’infusion: 950 W

Caractéristiques générales
• Plusieurs tasses en même temps: 2
• Convient aux modèles: Café moulu en poudre
• Fonctions spéciales: Mousseur de lait manuel 

Pannarello, Option vapeur, Option eau chaude
• Facilité d’utilisation et confort: Chauffe-tasse
• Boissons à base de café: Espresso

Finition
• Matériau de la chaudière: Acier inoxydable (Inox)
• Matériau du plateau égouttoir: Acier inoxydable
• Matériau du porte-filtre: Acier inoxydable et 

plastique
• Matériau de la partie principale: Acier inoxydable
• Matériau du Panarello: Plastique
• Matériau du réservoir d’eau: Plastique

Pays d’origine
• Fabriqué en: Chine

Format
• Couleur: Noir

Poids et dimensions
• Poids du produit: 8,2 kg
• Dimensions du produit (L x P x H): 

270 x 375 x 345 mm

Service
• 1 an de garantie

Fiche technique
• Pression de la pompe: 15 bars
• Hauteur maximale du récipient: 75 mm
• Chaudières: 1
• Tension: 120 V
• Fréquence: 60 Hz
• Longueur du cordon: 0,8 m
• Capacité du réservoir d’eau: 2 l
•
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