
 

 

Saeco Odea
Machine à espresso 
automatique

• Giro
• Gris

RI9754/47
Le plaisir de l'espresso dans une 
conception tendance et pratique

Gamme Odea standard

Moulez vos grains de café favoris
• Moulins en céramique ajustables
• Système «grain à la tasse»
• Ajustez l'intensité et la longueur du café

Facile à utiliser
• Pannarello pour de la mousse de lait à votre guise
• Plateau égouttoir réglable
• Porte-tasse
• Fonctionnement ergonomique conçu pour le quotidien

Facile à nettoyer et à entretenir
• Groupe d'infusion amovible
• Avertissement de détartrage



 Moulins en céramique ajustables

Les grains entiers sont fraîchement moulus 
pour chaque tasse par des moulins en 
céramique. Ainsi, tout l'arôme du café est 
toujours présent, sans que le café ne soit 
surchauffé.

Système «grain à la tasse»

Les grains de café entiers sont fraîchement 
moulus et traités directement pour chaque 
boisson produite.

Pannarello

Le pannarello vous permet d'obtenir la mousse 
de lait exactement comme vous l'aimez. Vous 
n'avez qu'à le tremper dans le lait et à effectuer 
de lentes rotations pendant la durée 
correspondant à la quantité de mousse 
recherchée.

Groupe d'infusion amovible

Le groupe d'infusion est le cœur de toute 
machine à café automatique et doit toujours 
rester propre. La tâche est facilitée sur une 
machine Saeco : retirez-le, rincez-le, remettez-
le en place... et le tour est joué!

Surélévation de tasse

Le plateau égouttoir réglable manuellement 
situé sous le distributeur de café convient à 
toutes les tailles de tasse.

Porte-tasse

Cette fonction pratique vous permet de ranger 
vos tasses à café et vos verres directement sur 
la machine à espresso. Ainsi, ils sont toujours à 
portée de main et vous ne perdez pas d'espace.

Ergonomie

Saeco offre une commodité totale : que vous 
vouliez remettre du café ou de l'eau ou bien 
vider le réceptacle pour marc de café ou le 
plateau égouttoir, tous les compartiments sont 
accessibles directement.

Avertissement de détartrage

L'écran DEL dédié informe l'utilisateur final que 
la machine a besoin d'être détartrée.

Personnalisez votre café

Les machines à espresso Saeco de Philipsvous 
permettent de sélectionner la longueur du café 
et la quantité de café moulu.
Caractéristiques
Machine à espresso automatique
Giro Gris

RI9754/47



Date de publication  
2019-03-28

Version: 2.0.1

© 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
Le parfait espresso
• Technologie espresso: Système d'adaptation 

Saeco, Système d'arôme : pré-infusion

Caractéristiques techniques
• Chaudière: Acier inoxydable
• Fréquence: 60 Hz
• Alimentation: 1 400 W

• Tension: 120 V
• Pression de la pompe: 15 bar

Poids et dimensions
• Capacité (café): 180 g
• Capacité du tiroir de capsules usagées: 14 capsules
• Capacité du réservoir d'eau: 1,5 l
•

Spécifications
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