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Machine espresso 
Super Automatique

• Gaggia Titanium
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DÉCOUVREZ LA MACHINE ESPRESSO GAGGIA TITANIUM
DESIGN TRADITIONNEL, FINITIONS EN ACIER INOXYDABLE

La machine espresso Super Automatique Gaggia Titanium vous permet de savourer 

un espresso parfait à la simple pression d'un bouton.

Tradizione...
• Corps en acier inoxydable, pour une durée de vie prolongée
• Pression parfaite pour un espresso savoureux
• Fonction de pré-infusion pour rehausser le goût

... in continua evoluzione
• Nettoyage facile grâce au groupe café amovible
• Afficheur numérique pour une navigation facile
• Adaptez votre espresso en fonction de vos goûts



 Adaptez votre espresso

Les options de cette machine espresso Gaggia vous 
permettent de modifier le corps et l'arôme de votre 
café selon vos goûts, tout en conservant une crème 
parfaite.

Afficheur numérique

Quelle que soit la commande, l'afficheur numérique 
facilite la navigation et vous informe instantanément 
du statut de votre machine espresso Gaggia.

Pré-infusion

La pré-infusion humidifie uniformément la mouture 
avant la préparation effective du café. Ainsi, lorsque 
l'eau traverse la mouture, votre machine espresso 
Gaggia peut en extraire tous les arômes, pour un 
espresso équilibré et savoureux.

Groupe café amovible

Le groupe café amovible de votre machine espresso 
automatique est facile à nettoyer et à entretenir. Il 
peut même être remplacé si nécessaire. Ainsi, vous 
économiserez de l'argent et améliorerez l'hygiène de 
la machine afin de savourer un café au goût 
irréprochable.

Corps en acier inoxydable

Le corps de votre machine a été fabriqué avec soin 
en acier inoxydable, pour une Gaggia robuste, 
esthétique et à la durée de vie prolongée.

15 bars

La pression de 15 bars de votre machine à café 
Gaggia garantit la préparation d'un espresso au goût 
authentique.
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CARACTÉRISTIQUES

Poids et dimensions
• Poids du produit: 10 kg
• Capacité du bac à grains: 250 g
• Capacité du bac à marcs: 13 marcs de café
• Dimensions du produit: 29 x 37,5 x 42,5 cm
• Capacité du réservoir d’eau: 2,3 l

Multi-boisson
• Plusieurs spécialités de boissons lactées: 

Pannarello : mousse de lait

Caractéristiques techniques
• Chaudière: Acier inoxydable
• Fréquence: 50 Hz
• Alimentation: 1 250 W
• Pression de la pompe: 15 bar(s)
• Tension: 230 volt

Design
• Couleur: Argent
• Matériaux et finition: métal et inox

Caractéristiques
• Cappuccinatore
• Option café en poudre
• Chauffe-tasse
• Buse eau chaude / vapeur
• Interface: Bouton à effleurement
• Pannarello: Inox
• Système de pré-infusion
• Réservoir d'eau amovible

Économie d'énergie
• Économie d'énergie: Mise en veille automatique

Un authentique espresso
• Technologie Espresso: Système d'arôme : pré-

infusion, Chauffe-tasses
•
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