
 

 

Saeco Incanto
Super-machine à 
espresso automatique

• de luxe
• Argent

RI9724/47
La gamme Incanto, une classe à part
Réalisez le rêve de tout amateur de café.
Gamme Incanto de Saeco
Moulez vos grains de café favoris
• Découvrez toute la richesse du café grâce à nos moulins réglables
• Système « grain à la tasse »
• Ajustez l'intensité, la température et la longueur du café
• Système breveté pour un rapport crème/café ajustable

Facile à utiliser
• Une mousse de lait délicieuse grâce au mousseur de lait classique
• Chauffe-tasse
• Fonctionnement ergonomique conçu pour le quotidien

Entretien et nettoyage faciles
• Une machine toujours propre grâce aux fonctions de détartrage et de nettoyage automatique
• Nettoyage facile grâce au groupe d'infusion amovible



 Moulins ajustables (5 réglages)

Les grains de café requièrent différents niveaux 
de granularité selon les variétés afin de libérer 
tout leur arôme. La finesse de mouture de 
cette machine à espresso peut être ajustée de 
5 façons, du grain le plus fin pour un espresso 
corsé, à une mouture plus grossière pour un 
café plus léger.

Personnalisation du café

Grâce aux machines entièrement 
automatiques de Saeco, vous pouvez 
personnaliser votre espresso selon vos 
préférences, qu'il s'agisse d'un espresso court 
et corsé ou d'un doux café allongé.

Système d'infusion Saeco (SBS)

Cette machine à espresso automatique Saeco 
dispose d'un système exclusif pour vous 
permettre de définir l'intensité de votre 
espresso en jouant sur la quantité de crème 
selon vos goûts. Un petit bouton qui fait une 
grande différence.

Système « grain à la tasse »

Les grains de café entiers sont fraîchement 
moulus et traités directement pour chaque 
boisson produite.

Chauffe-tasse

Cette caractéristique vous permet non 
seulement de ranger vos tasses à café et vos 

verres directement sur la machine à espresso, 
mais également de les préchauffer pour mieux 
libérer l'arôme du café et aider la crème à tenir 
plus longtemps.

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!

Ergonomie

Saeco offre une commodité totale : que vous 
vouliez remettre du café ou de l'eau ou bien 
vider le réceptacle pour marc de café ou le 
plateau égouttoir, tous les compartiments sont 
accessibles directement.
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Fiche technique
• Matière de la chaudière: Acier inoxydable (Inox)
• Alimentation: 1 250 W
• Tension: 120 V
• Fréquence: 60 Hz
• Longueur du cordon: 80 cm

Espresso parfait
• Technologie espresso: Système d'arôme : 

préinfusion, SBS : sélecteur de crème, Chauffe-

tasse

Poids et dimensions
• Dimensions du produit (I x P x H): 305 x 394 x 

381 mm
• Poids de l'appareil: 11 kg
• Capacité (café): 300 g
• Capacité du contenant à déchets: 12 capsules
• Capacité du réservoir d'eau: 2 l
•
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