
 

 

Saeco Vienna
Super-machine à 
espresso automatique
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L'authentique perfection du café à l'italienne
• Une mousse de lait délicieuse grâce au mousseur de lait classique

Entretien et nettoyage faciles
• Nettoyage facile grâce au groupe d'infusion amovible



 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!

Groupe d'infusion amovible

Le groupe d'infusion – une invention Saeco – est au 
cœur de la technologie de nos cafetières et leur 
permet de tout faire toutes seules. Le groupe 
d'infusion est facilement accessible, en fonction du 
modèle, depuis l'avant ou le côté de l'appareil. Il peut 
ainsi être retiré aisément pour un nettoyage 
hygiénique sous l'eau du robinet.
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Fiche technique
• Nombre de chaudières: 1 chaudière
• Pression de l'eau dans la pompe: 15 bar (espresso 

parfait)
• Types de café pris en charge: Grains de café entiers
• Groupe d'infusion amovible
• Longueur du cordon: 80 cm

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

285 x 400 x 375 mm

• Capacité du réservoir d'eau: 1,7 l
• Capacité (café): 350 g
• Poids de l'appareil: 9,1 kg
• Capacité du contenant à déchets: 15 capsules

Service
• Garantie internationale de 2 ans

Caractéristiques
• Pannarello: Plastique
• Réservoir d'eau amovible
•

Spécifications
Super-machine à espresso automatique
Noir
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