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 machine à espresso automatique la plus compacte de Saeco
ec ce modèle d'entrée de gamme compact, s'offrir un espresso italien dans n'importe 
elle cuisine est désormais possible.

Moulez votre café en grains préféré
• Système « bean-to-cup » (du grain à la tasse)
• Broyeur en céramique réglable

Idéal pour tout type de cuisine
• Machine à espresso automatique compacte

Facile à utiliser
• Accès à l'avant aisé pour des opérations de remplissage et de vidage facilitées
• Groupe café amovible
• Double jet



 Système « bean-to-cup » (du grain à la 
tasse)

Les grains de café sont fraîchement moulus et utilisés 
directement pour chaque boisson.

Double jet
Grâce au double jet, servir 2 espressos en même 
temps devient chose facile.

Broyeur en céramique réglable

Les grains de café sont fraîchement moulus pour 
chaque tasse par un broyeur en céramique réglable 
qui préserve tout leur arôme et ne les chauffe jamais.

Design compact
Grâce à son design compact, cette machine à 
espresso automatique est idéale pour tout type de 
cuisine.

Accès à l'avant facilité
Tous les éléments de la machine auxquels vous avez 
besoin d'accéder afin de profiter au quotidien de la 
machine (eau, grains de café et conteneur de café, 
égouttoir, système de préparation du café) sont 
totalement indépendants et accessibles par l'avant ou 
le haut de la machine.

Groupe café amovible

Le système de préparation du café est au cœur de 
toute machine à café automatique et doit toujours 
rester propre. La tâche est facilitée sur une machine 
Saeco : retirez-le, rincez-le... et remettez-le en place. 
C'est fini !
Points forts
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Un espresso parfait
• Technologie Espresso: Système d'adaptation 

Saeco, Système d'arôme : pré-percolation

Multi-boissons
• Variations autour du lait: Pannarello : mousse de 

lait

Facile à utiliser
• Nettoyage et entretien: Rinçage automatique du 

circuit de café
• Utilisation: Groupe café amovible, Réservoir d'eau 

amovible

Caractéristiques techniques
• Chaudière: Acier inoxydable
• Fréquence: 50 Hz
• Puissance: 1 300 W
• Tension: 230 V
• Pression de la pompe: 15 bar

Poids et dimensions
• Capacité du bac à grains: 180 g
• Capacité du bac à marcs: 8 marcs de café
• Capacité du réservoir d’eau: 1 l
•
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