
 

 

Saeco Syntia

RI9836/11
Le plaisir du café dans un style parfait
Compacte et performante
Avec la Syntia de Saeco, la dégustation peut commencer dès la sortie de l'emballage. 

Forte de lignes épurées et d'une surface en acier inoxydable, elle trônera fièrement dans 
la cuisine familiale.

Espresso parfait
• Fonction pré-infusion pour encore plus de goût
• Moulins en céramique préservant l'arôme

Facile à utiliser
• Accès frontal pour faciliter le remplissage et le vidage
• Interface intuitive en couleur
• Groupe d'infusion amovible

Idéal pour les familles
• Écoénergétique
• Système insonorisé

Facile à nettoyer et à entretenir
• Détartrage et nettoyage automatiques



 Interface intuitive
Espresso ou café long, d'une simple pression sur un 
bouton. La machine garde en mémoire vos 
préférences; vous verrez comme elle est conviviale 
avec ses icônes explicatifs.

Accès frontal facile
Tous les compartiments sont directement 
accessibles pour une utilisation au quotidien 
(réservoir pour l'eau les grains et la mouture de café, 
plateau égouttoir, groupe d'infusion amovible) en 
plus d'être complètement indépendants et 
accessibles depuis l'avant ou le dessus de la machine.

Écoénergétique
Cette fonction permet de consommer le moins 
d'énergie possible. La mise en veille, mode dans 
lequel la consommation est inférieure à 1 watt/
heure, est automatique après une heure, ce qui 
permet d'économiser argent et ressources 
énergétiques.

Système insonorisé
Grâce à l'isolation spéciale et aux moulins en 
céramique très silencieux, vous pourrez profiter de 
la quiétude de votre cuisine en tout temps.

Moulins en céramique
Ces moulins en céramique de haute technologie 
surpassent ceux de la concurrence, et ce, à bien des 
égards; ils vous assurent un broyage homogène et 
précis, sans surchauffe des grains, pour un goût à 
l'italienne parfait et une longévité maximale, et ce, 
dans le plus grand silence.

Système de pré-infusion
Pré-infusez pour plus de saveur. Grâce à la 
technologie de pré-infusion de Saeco, la mouture est 
humidifiée avant le processus d'infusion, ce qui 
permet de libérer tout l'arôme.

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!

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 vous offre 
plaisir au quotidien et longévité.
Spécifications
RI9836/11

Le parfait espresso
• Technologie espresso: Système d'adaptation 

Saeco, Système d'arôme : pré-infusion

Multi-boissons
• Variations autour du lait: Pannarello : mousseur à 

lait

Facile à utiliser
• Nettoyage et entretien: Rinçage automatique du 

circuit du café, Cycle de détartrage
• Utilisation: Distributeur de café réglable, 

Dérivation pour café moulu, Fonction vapeur 
rapide, Groupe d'infusion amovible, Réservoir 
d'eau amovible

Caractéristiques techniques
• Chaudière: Acier inoxydable
• Fréquence: 50 Hz
• Alimentation: 1 400 W
• Pression de la pompe: 15 bar
• Tension: 230 V

Poids et dimensions
• Capacité (café): 250 g
• Capacité du tiroir de capsules usagées: 8 capsules
• Capacité du réservoir d'eau: 1,2 l
•
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