
 

 

Saeco Lavazza A Modo 
Mio

RI9577/01
Découvrez la saveur d'un authentique espresso italien chez vous

Avec Saeco Lavazza A Modo Mio
Un design tendance pour une machine compacte. Le modèle Lavazza A Modo Mio Premium, 

conçu en partenariat avec Lavazza, utilise des technologies de pointe. Il vous garantit des 
espressos aromatiques et crémeux à souhait et des lattes et cappuccinos parfaits

Espresso italien authentique
• Capsules Lavazza A Modo Mio
• Technologie de pointe développée par Saeco pour A Modo Mio
• Pompe 15 bars

Facile à utiliser
• Mémo Espresso normal / long
• Éjection automatique des capsules
• Pannarello pour préparer facilement la mousse de lait
• Fonction eau chaude
• Anti-goutte après chaque utilisation
• Repose-tasse ajustable
• Réservoir d'eau amovible

Conviviale
• Faible consommation d'énergie



 Mémo Espresso normal / long
Les boutons pré-configurés vous permettent de 
programmer la quantité de café que vous souhaitez 
avoir dans votre tasse

Faible consommation d'énergie
Cette machine affiche une consommation d'énergie 
minime : moins de 1 W par heure en mode veille et 
passage en mode veille automatique après 1 heure.

Repose-tasse ajustable
Ajustable, le repose-tasse se règle selon vos envies 
afin de vous permettre de déguster votre espresso 
dans votre tasse préférée

Fonction eau chaude
L'eau chaude est versée simplement en tournant le 
bouton, pour préparer du thé, du cacao, des cafés 
longs et autres boissons chaudes

Réservoir d'eau amovible
Le réservoir d'eau se remplit facilement avec de l'eau 
du robinet

Pompe 15 bars

Grâce à la pression élevée, tout l'arôme est 
entièrement extrait de la mouture.

AMM : une technologie de pointe
Saeco, riche de sa longue expérience et de sa passion 
du café, a développé un processus d'extraction 
innovant qui vous garantit, à chaque utilisation, une 
température, une pression et une extraction idéales, 
pour un café aromatique et crémeux à souhait

Capsules Lavazza A Modo Mio

Les capsules Lavazza A Modo Mio contiennent des 
mélanges de café exclusifs, conditionnés sous vide, 
pour préserver au mieux les qualités et arômes du 
café. Déclinées en plusieurs mélanges pour satisfaire 
tous les goûts, elles vous garantissent la qualité et 
l'authenticité Lavazza, à chaque tasse

Éjection automatique des capsules
Après chaque préparation, les capsules sont éjectées 
dans le réceptacle interne pour être facilement mises 
au rebut

Anti-goutte (Lavazza)
Plus de fuite de café, tout reste net après la 
préparation

Pannarello pour la mousse de lait

Le système Pannarello diffuse la vapeur dans le lait de 
façon homogène et produit ainsi une mousse 
délicieuse pour des cappuccinos et lattes parfaits
Caractéristiques
RI9577/01

Facile à utiliser
• Mémo Espresso normal/long
• Utilisation: Option Espresso normal / long, Éjection 

automatique des capsules, Repose-tasse ajustable, 
Fonction eau chaude pour le thé, Réservoir d'eau 
amovible

Design
• Couleur: Argent/anthracite
• Matériaux et finition: ABS

Caractéristiques
• Compatible avec les filtres Brita
• Buse eau chaude / vapeur
• Interface: Boutons directs
• Pannarello: Acier inoxydable
• Réservoir d'eau amovible

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

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

Spécificités techniques
• Matériau de la chaudière: Inox

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

Poids et dimensions
• Capacité du bac à marcs: 10 marcs de café
• Dimensions du produit (l x P x H): 

235 x 330 x 305 mm
• Poids: 6,8 kg
•
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