
 

 

A Modo Mio de Saeco 
Lavazza

RI9575/31
Retrouvez chez vous le vrai goût des espresso d'Italie

grâce au système A Modo Mio de Saeco Lavazza
De conception compacte et haute en couleurs, la machine A Modo Mio Extra très 

tendance est facile à utiliser. Fruit du partenariat entre Saeco et Lavazza, elle exploite une 
technologie de pointe pour produire des espresso crémeux et corsés.

Authentique machine à espresso italienne
• Capsules A Modo Mio de Lavazza
• Technologie supérieure développée par Saeco pour A Modo Mio
• Pompe 15 bars

Facile à utiliser
• Expulsion automatique de la capsule
• Fonction vapeur
• Fonction eau chaude
• Système antigoutte activé après chaque utilisation
• Porte-tasses réglable
• Réservoir d'eau amovible



 Porte-tasses réglable
Grâce au porte-tasses réglable, vous pouvez ajuster 
le plateau afin de profiter d'un espresso dans votre 
tasse préférée.

Expulsion automatique de la capsule
Après chaque infusion, les capsules usagées sont 
expulsées dans le compartiment interne. Il est ainsi 
facile de s'en débarrasser sans souci.

Fonction eau chaude
En tournant simplement le bouton, l'eau chaude se 
déverse, ce qui vous permet de préparer thé, 
chocolat chaud, Americano et autres boissons 
chaudes.

Réservoir d'eau amovible
Le réservoir d'eau peut être facilement rempli sous 
le robinet

Pompe 15 bars

La haute pression permet d'extraire tout l'arôme des 
grains de café.

Système antigoutte (Lavazza)
C'est la fin des gouttes de café qui coulent et 
salissent après infusion.

Capsules A Modo Mio de Lavazza

Les capsules A Modo Mio de Lavazza contiennent 
une sélection de mélanges de café uniques proposés 
sous vide de façon à en préserver tout l'arôme. La 
grande diversité offerte permet de satisfaire tous les 
goûts avec le gage de qualité et d'authenticité qui fait 
la réputation de Lavazza.

Fonction vapeur (Lavazza)
La buse à vapeur permet de faire mousser le lait pour 
préparer des latte et des cappuccino.

Technologie supérieure pour AMM
Forte de sa grande expertise et de sa passion 
immuable pour le café, Saeco a mis au point un 
processus d'extraction novateur qui garantit, à 
chaque extraction, la température et la pression 
idéale afin de profiter d'un espresso toujours 
onctueux et corsé.
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Facile à utiliser
• Utilisation: Expulsion automatique de la capsule, 

Fonction eau chaude pour le thé, Porte-tasses 
réglable, Réservoir d'eau amovible

Conception
• Couleur: Rouge / argent
• Matériaux et finition: ABS

Caractéristiques
• Compatible avec les filtres Brita
• Eau chaude / buse vapeur
• Interface: Boutons directs
• Réservoir d'eau amovible

Données logistiques
• Nombre de pièces par palette: 40
• Taille de la palette: 116 x 205 x 78,5 cm
• Poids de la palette (UE): 277 kg

Caractéristiques techniques
• Alimentation: 1 050 W
• Pression de la pompe: 15 bar
• Tension: 230 V

Fiche technique
• Matière de la chaudière: Inox

Poids et dimensions
• Capacité du tiroir de capsules usagées: 10 capsules
• Dimensions du produit (I x P x H): 

235 x 330 x 305 mm
• Poids: 6,8 kg

Réservoir d'eau
• Capacité du réservoir d'eau: 0,9 l
•

Spécifications
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