
 

 

Saeco Odea
Machine espresso 
Super Automatique

• Suivant
• Vanille

RI9752/31
Conception tendance et fonctionnelle 
pour votre espresso

Gamme Odea standard

Facile à nettoyer et à entretenir
• Nettoyage facile grâce au groupe café amovible
• Avertissement de détartrage
• Ergonomie pour une utilisation au quotidien

Un authentique café italien
• Une délicieuse mousse de lait grâce au mousseur à lait classique
• Chaque grain parfaitement moulu grâce à nos moulins en métal

Préparez des boissons à votre goût
• Plateau égouttoir réglable
• Enregistrez la longueur de votre café préféré



 Cup lift

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

Avertissement de détartrage

Un voyant spécifique avertit l'utilisateur 
lorsque la machine nécessite un détartrage.

Groupe café amovible

Le groupe café, une invention de Saeco 
assurant l'automatisation de la préparation, est 

le cœur de nos machines espresso. Le groupe 
café est, selon le modèle, facilement accessible 
en façade ou sur le côté. Vous pouvez le retirer 
facilement afin de le nettoyer tout simplement 
sous le robinet, pour une hygiène optimale.

Mousseur à lait classique

Cette machine espresso Saeco est équipée 
d'un mousseur à lait classique également 
appelé « pannarello » par les baristas. Il produit 
de la vapeur et doit être plongé dans le lait 
pour préparer une magnifique mousse de lait. 
Libérez le barista qui est en vous en préparant 
de délicieuses boissons à base de lait selon la 
méthode traditionnelle !

Ergonomie au quotidien

Saeco est synonyme de fonctionnalité. Que 
vous souhaitiez ajouter de l'eau ou des grains 
de café, ou encore vider le bac à marcs ou le 
bac d'égouttement de cette machine à café 

entièrement automatique, tous les 
compartiments sont directement accessibles.

Enregistre la longueur de votre café

Vous obtiendrez toujours une tasse d'espresso 
parfaite, préparée comme vous l'aimez, grâce à 
notre fonction Mémo vous permettant de 
régler la longueur du café selon votre goût. 
Savourez une excellente boisson à base de 
café, à la simple pression d'un bouton.

Moulins en métal

Nos moulins en métal vous garantissent 
toujours une mouture impeccable.
Points forts
Machine espresso Super Automatique
Suivant Vanille
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Spécificités techniques
• Matériau de la chaudière: Acier inoxydable (inox)
• Nombre de chaudières: 1 chaudière
• Pression de l'eau de la pompe: 15 bars (espresso 

parfait)
• Types de café compatibles: Grains de café entiers
• Pays d'origine: Conçu en Italie, Fabriqué en Europe
• Groupe café amovible
• Alimentation: 1 400 W
• Tension: 230 volt
• Fréquence: 50 Hz

Entretien
• Deux ans de garantie internationale

Un authentique espresso
• Technologie Espresso: Système d'adaptation 

Saeco, Système d'arôme : pré-infusion

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

292 x 381 x 368 millimètre
• Poids du produit: 8,5 kg
• Capacité du bac à grains: 180 g
• Capacité du bac à marcs: 14 marcs de café
• Capacité du réservoir d’eau: 1,5 l
•

Caractéristiques
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