
 

 

Saeco Odea
Machine espresso 
automatique

RI9752/11
Une saveur intense et 
un design élégant

Saeco Eclipse Edition

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

Facile à utiliser
• Pannarello, pour une mousse de lait à votre goût
• Plateau égouttoir réglable
• Repose-tasse
• Ergonomie pour une utilisation au quotidien

Facile à nettoyer et à entretenir
• Groupe café amovible
• Avertissement de détartrage



 Personnalisez votre café

Avec Saeco, vous pouvez sélectionner votre 
longueur de café préférée grâce au bouton 
rotatif central.

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 brûle jamais.

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

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

Repose-tasse

Grâce à cette fonctionnalité pratique, vous 
pouvez stocker vos tasses et verres 
directement sur la machine. Ainsi, vous les 
avez toujours à portée de main grâce à leur 
rangement pratique et peu encombrant.

Cup lift

Le bac d'égouttement est réglable 
manuellement et s'adapte à la taille de toutes 
les tasses placées sous le diffuseur de café.

Ergonomie

Saeco est synonyme de fonctionnalité. Que 
vous souhaitiez ajouter de l'eau ou des grains 
de café, ou encore vider le tiroir à marcs ou le 
bac d'égouttement, tous les compartiments 
sont directement accessibles.

Pannarello

Avec le pannarello, faites mousser le lait 
exactement comme vous l'aimez. Plongez le 
pannarello dans le lait, et décrivez des 
mouvements circulaires lents, jusqu'à 
obtention de la quantité de mousse voulue.

Groupe café amovible

Le groupe café est au cœur de toute cafetière 
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 !

Avertissement de détartrage

Un voyant spécifique avertit l'utilisateur 
lorsque la machine nécessite un détartrage.
Points forts
Machine espresso automatique RI9752/11



Date de publication  
2019-03-10

Version: 2.2.1

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans 
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de 
Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs 
respectifs.

www.philips.com
Caractéristiques
Machine espresso automatique RI9752/11

http://www.philips.com

