
 

 

Saeco Syntia
Machine espresso 
Super Automatique

• Classe
• Noire

RI9836/11
Le plaisir du café dans le style le plus pur
Design compact et hautes performances
Avec la Syntia de Saeco, le plaisir commence dès le déballage. Son design épuré et sa 

surface en acier inoxydable en font l'un des joyaux de votre cuisine.

Un authentique espresso
• Fonction de pré-infusion pour rehausser le goût
• Broyeur céramique pour préserver l'arôme

Facile à utiliser
• Accès à l'avant aisé pour des opérations de remplissage et de vidage facilitées
• Interface utilisateur intuitive en couleurs
• Nettoyage facile grâce au groupe café amovible

Conviviale
• Faible consommation d'énergie
• Système d'insonorisation

Facile à nettoyer et à entretenir
• Une machine toujours propre grâce au nettoyage automatique et au détartrage



 Interface utilisateur intuitive
Opter pour un café court ou long en une touche, 
mémoriser votre longueur de café préférée – tout 
est facile, avec l'afficheur large de la machine et ses 
icônes intuitives.

Accès à l'avant facilité
Tous les éléments de la machine auxquels vous avez 
besoin d'accéder afin de profiter au quotidien de la 
machine (eau, grains de café et conteneur de café, 
égouttoir, système de préparation du café) sont 
totalement indépendants et accessibles par l'avant ou 
le haut de la machine.

Faible consommation d'énergie
Cette machine affiche une consommation d'énergie 
minime : moins de 1 W par heure en mode veille et 
passage en mode veille automatique après 1 heure.

Système d'insonorisation
Un système d'insonorisation spécial et des moulins 
céramiques extrêmement silencieux contribuent à 
préserver le calme de votre cuisine

Broyeur céramique
Les broyeurs haute technologie de cette machine à 
café surpassent leurs concurrents en acier à de 
nombreux niveaux : leur capacité de mouture 
précise et sans surchauffe assure un goût 
parfaitement authentique au café. En outre, ils 
affichent une longévité extrême et un 
fonctionnement ultra-silencieux.

Système de pré-infusion
La pré-infusion, pour encore plus de plaisir. Grâce à 
la technologie de pré-infusion, les grains de café sont 
humidifiés avant le processus de percolation à 
proprement parler, ce qui leur permet de révéler 
encore mieux leur arôme.

Groupe café amovible

Le groupe café, une invention de Saeco assurant 
l'automatisation de la préparation, est le cœur de nos 
machines espresso. Le groupe café est, selon le 
modèle, facilement accessible en façade ou sur le 
côté. Vous pouvez le retirer facilement afin de le 
nettoyer tout simplement sous le robinet, pour une 
hygiène optimale.

Nettoyage automatique et détartrage

Saeco a conçu cette machine espresso pour qu'elle 
nettoie automatiquement à l'eau son circuit de café, 
au démarrage ou à l'arrêt. Ainsi, vous savourez un 
café au goût pur à chaque tasse. Un détartrage 
régulier prolonge la durée de vie de votre machine 
espresso. Non seulement cette machine vous 
prévient lorsqu'il est temps de la détartrer, mais le 
processus de détartrage automatisé démarre et vous 
guide par le biais de messages clairs à l'écran vous 
indiquant lorsque vous devez intervenir. Le 
détartrage n'a jamais été aussi facile !
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Un authentique espresso
• Technologie Espresso: Système d'adaptation 

Saeco, Système d'arôme : pré-infusion

Multi-boisson
• Plusieurs spécialités de boissons lactées: 

Pannarello : mousse de lait

Facile à utiliser
• Nettoyage et entretien: Rinçage automatique du 

circuit de café, Cycle de détartrage
• Utilisation: Bec verseur réglable, Contournement 

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

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

Poids et dimensions
• Capacité du bac à grains: 250 g
• Capacité du bac à marcs: 8 marcs de café
• Capacité du réservoir d’eau: 1,2 l
•
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