
 

 

Saeco Odea
Machine espresso 
automatique

• Mousseur à lait automatique
• Argent

RI9757/01
Conception tendance et fonctionnelle pour votre espresso

Gamme Odea standard
Gamme Odea standard
Un authentique café italien
• Mousseur à lait classique pour une mousse onctueuse
• Chaudière rapide
• Moulins en métal pour un mouture parfaite

Préparez des boissons à votre goût
• Fonction mémo grâce à une interface d'affichage intuitive
• Broyeur réglable pour modifier l'intensité du café

Facile à nettoyer et à entretenir
• Nettoyage automatique du circuit de café
• Groupe café amovible



 Nettoyage automatique du circuit de 
café

Grâce à cette fonction, chaque café est un 
délice : avant de passer en mode veille ou de le 
quitter, la machine nettoie automatiquement 
son circuit de café.

Chaudière rapide

Notre technologie de chaudière à chauffe 
ultra-rapide, permet de préparer 
immédiatement une tasse de café après l'autre.

Mousseur à lait classique

Libérez le barista qui est en vous en préparant 
de délicieuses boissons à base de lait grâce à un 
système traditionnel qui garantit une mousse 
magnifique.

Moulins en métal

Nos moulins en métal vous garantissent 
toujours un mouture impeccable.

Fonction mémo

Vous obtiendrez toujours votre tasse de café 
préféré, grâce à notre fonction Mémo 

permettant d’ajuster la longueur et l’intensité. 
Il vous suffit d'appuyer sur un bouton pour 
apprécier une délicieuse boisson personnalisée 
selon vos goûts.

Broyeur réglable

5 niveaux de moutures, de la plus fine pour un 
espresso corsé à la plus épaisse, pour un café 
plus léger.

Groupe café amovible

Le groupe café est le cœur de toute machine à 
café automatique et garantit son autonomie. 
Grâce à son accès facile, vous pouvez l'enlever 
aisément pour un nettoyage régulier en un seul 
clic.
Points forts
Machine espresso automatique
Mousseur à lait automatique Argent
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Un authentique espresso
• Technologie Espresso: Système d'adaptation 

Saeco, Système d'arôme : pré-infusion

Caractéristiques techniques
• Chaudière: Acier inoxydable
• Fréquence: 50 Hz
• Alimentation: 1 400 W

• Tension: 230 V
• Pression de la pompe: 15 bar(s)

Poids et dimensions
• Capacité du bac à grains: 180 g
• Capacité du bac à marcs: 14 marcs de café
• Capacité du réservoir d’eau: 1,5 l
•
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