
 

 

Saeco Talea
Machine espresso 
automatique

• Ring
• Plus

RI9826/01
Un café savoureux, tout en élégance

Profitez d'un espresso entièrement personnalisé
Gamme Talea standard

Personnalisation « bean-to-cup »
• Ajustez la longueur, l'intensité, la température et la force de votre café
• Système breveté pour un rapport crèma/café ajustable

Facile à utiliser
• Touch lift
• Chauffe-tasse
• Ergonomie pour une utilisation au quotidien
• Pannarello, pour une mousse de lait à votre goût
• Tip Ring

Facile à nettoyer et à entretenir
• Détartrage et nettoyage automatiques
• Groupe café amovible



 Détartrage et nettoyage automatiques

Facilité d'utilisation est souvent synonyme de 
facilité d'entretien : grâce aux cycles de 
détartrage et de nettoyage automatiques, 
votre machine espresso automatique vous 
offre plaisir au quotidien et longévité.

Chauffe-tasse

Cette fonctionnalité vous permet non 
seulement de stocker vos tasses et verres à 
espresso directement sur la machine mais 
également de les préchauffer afin que l'arôme 
se libère encore mieux et que vous obteniez 
une délicieuse crème pendant longtemps.

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 !

Touch lift

Le bac d'égouttement réglable 
électroniquement breveté s'adapte à la taille de 
toutes les tasses.

Ergonomie

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, 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.

Personnalisation du café

Avec Saeco, vous pouvez choisir la longueur, 
l'intensité, la température et la force de votre 
café. Vos paramètres personnels sont 
mémorisés, pour un café tel que vous l'aimez 
d'une simple pression sur un bouton.

SBS (Saeco Brewing System)

La machine espresso automatique Philips 
Saeco dispose d'un système exclusif pour vous 
permettre de définir l'intensité de votre 
espresso. Vous obtenez ainsi un café au corps 
et à la crèma à votre goût. Un petit bouton qui 
fait une grande différence.

Tip Ring
Tip Ring avec interface numérique
RI9826/01

Points forts
Machine espresso automatique
Ring Plus
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Un authentique espresso
• Technologie Espresso: Système d'adaptation 

Saeco, Système d'arôme : pré-infusion, SBS : 
sélecteur de crèma, Chauffe-tasse

Caractéristiques techniques
• Chaudière: Inox
• 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: 250 g
• Capacité du bac à marcs: 14 capsules
• Capacité du réservoir à eau: 1,7 l
•
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