
 

 

Saeco Odea
Super-machine à 
espresso automatique

• Mousseur de lait classique
• Argent

RI9752/48
Le plaisir de l'espresso dans une conception tendance et pratique

Gamme Odea standard
Gamme Odea standard
L'authentique perfection du café à l'italienne
• Une mousse de lait délicieuse grâce au mousseur de lait classique
• Le café sans attendre grâce au système de chauffe rapide
• Chaque grain est moulu à la perfection avec nos moulins métalliques.

Préparez des boissons à votre goût
• Enregistrez la longueur de café que vous préférez
• Découvrez toute la richesse du café grâce à nos moulins réglables

Entretien et nettoyage faciles
• Une machine à café toujours propre grâce au nettoyage automatique du circuit
• Nettoyage facile grâce au groupe d'infusion amovible



 Nettoyage automatique du circuit

Saeco a conçu cette machine à espresso de 
façon à ce que le circuit emprunté par le café 
soit automatiquement nettoyé à l'eau au 
démarrage ou à la mise hors tension de la 
machine. Ce système préserve toute la 
fraîcheur et l'arôme du café, à chaque tasse.

Chaudière avec système de chauffe 
rapide

Votre machine à espresso est toujours prête 
grâce à la chaudière avec système de chauffe 
rapide Saeco. Vous pouvez désormais préparer 
un espresso après l'autre, sans temps d'attente 
entre chaque tasse.

Permet d'enregistrer la longueur de café 
que vous préférez

Vous obtiendrez toujours une tasse d'espresso 
fraîchement infusé selon vos préférences grâce 
à la fonction de mise en mémoire qui permet 
de régler la longueur du café pour répondre à 
vos goûts. Savourez votre café préféré, en 
appuyant sur un seul bouton.

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!

Moulin en métal

Nos moulins en métal garantissent une 
mouture parfaite.

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.
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Service
• 1 an de garantie

Espresso parfait
• Technologie espresso: Système d'adaptation 

Saeco, Système d'arôme : préinfusion

Fiche technique
• Types de café pris en charge: Grains de café entiers
• Pression de l'eau dans la pompe: 15 bar (espresso 

parfait)
• Groupe d'infusion amovible
• Pays d'origine: Conçu en Italie, Fabriqué en Europe
• Longueur du cordon: 80 cm
• Nombre de chaudières: 1 chaudière
• Fréquence: 60 Hz

• Alimentation: 1 400 W
• Tension: 120 V
• Matière de la chaudière: Acier inoxydable (Inox)

Poids et dimensions
• Poids de l'appareil: 8,5 kg
• Dimensions du produit (I x P x H): 

292 x 381 x 368 mm
• Capacité (café): 180 g
• Capacité du contenant à déchets: 14 capsules
• Capacité du réservoir d'eau: 1,5 l
• Hauteur maximum de la tasse: 150 mm

Conception
• Couleur: Acier inoxydable
• Matériaux et finition: Plastique
•

Spécifications
Super-machine à espresso automatique
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