
 

 

Saeco Aroma
Machine à espresso 
manuelle

• Mousseur de lait classique
• Acier inoxydable

RI9376/04
Libérez tout l'arôme de votre espresso
Grâce à une solide machine à espresso manuelle Saeco
Équipez votre cuisine d'une machine à espresso manuelle Saeco de grande qualité! 

Profitez de sa conception en acier inoxydable et de son porte-filtre breveté permettant 
d'obtenir le plus savoureux des espressos et une crème exceptionnelle.

Qualité professionnelle
• Machine à espresso en acier inoxydable

Grande capacité d'espressos
• Réservoir d'eau à grande capacité de 2,5 litres

Pour une utilisation quotidienne
• Chauffe-tasse



 Réservoir d'eau de 2,5 litres

Le grand réservoir d'eau permet d'infuser plusieurs 
tasses de café avec moins de remplissages.

Entièrement en acier inoxydable

Matériaux de qualité à l'épreuve du temps et faciles à 
nettoyer

Chauffe-tasse

Préchauffez vos tasses pour mieux libérer l'arôme du 
café et aider la crème à tenir plus longtemps.
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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, 

Plateau égouttoir amovible
• 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: Acier inoxydable

Poids et dimensions
• Poids du produit: 6 kg
• Dimensions du produit (L x P x H): 

210 x 250 x 295 mm

Service
• 1 an de garantie

Fiche technique
• Pression de la pompe: 15 bars
• Hauteur maximale du récipient: 140 mm
• Chaudières: 1
• Fréquence: 50 Hz
• Longueur du cordon: 0,8 m
• Capacité du réservoir d’eau: 2,6 l
• Tension: 120 V
•

Spécifications
Machine à espresso manuelle
Mousseur de lait classique Acier inoxydable
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