
 

 

Saeco Royal
Machine espresso 
Super Automatique

• Mousseur à lait automatique
• Argent
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Performances parfaites, tasse après tasse
Avec des réservoirs de grande capacité
La machine espresso Saeco Royal vous permet de préparer différentes spécialités de café 

(espresso ou cappuccino) grâce au cappuccinatore exclusif et aux grands réservoirs à eau, 
grains de café et café moulu.

Un authentique café italien
• Une délicieuse mousse de lait grâce au mousseur à lait automatique
• Du café sans temps d'attente, grâce à la chaudière à chauffe rapide

Préparez des boissons à votre goût
• Enregistrez les réglages de votre café préféré
• Évitez les pertes de chaleur et utilisez n'importe quelle tasse avec notre bec verseur ajustable

Facile à nettoyer et à entretenir
• Une machine toujours propre grâce au nettoyage automatique et au détartrage
• Nettoyage facile grâce au groupe café amovible
• Nettoyage facile grâce aux éléments compatibles lave-vaisselle.



 Chaudière à chauffe rapide

Avec la technologie de chaudière à chauffe 
rapide Saeco, votre machine est toujours 
prête. Désormais, vous n'aurez plus à attendre 
entre chaque espresso.

Enregistrez les réglages de votre café

Vous obtiendrez toujours une tasse d'espresso 
parfaite, préparée comme vous l'aimez, grâce à 
notre fonction Mémo innovante vous 
permettant de régler la longueur, l'intensité et 
la température du café. Savourez une 
excellente boisson à base de café dans votre 
tasse préférée, à la simple pression d'un 
bouton.

Bec verseur ajustable

Le bec verseur ajustable de nos machines 
espresso s'adapte à toutes les tasses pour 

éviter que le café ne refroidisse ou qu'il 
n'éclabousse lorsqu'il s'écoule dans votre tasse. 
Ainsi, votre espresso est toujours servi à la 
bonne température, et la machine reste 
propre.

Éléments compatibles lave-vaisselle

Pour vous faciliter la vie, le bac d'égouttement 
et le mousseur à lait ou la carafe à lait passent 
au lave-vaisselle. Ainsi, vous gagnez du temps 
tout en bénéficiant d'un nettoyage hygiénique.

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 !

Mousseur à lait automatique

Préparez facilement un cappuccino savoureux 
avec cette machine espresso Saeco, grâce au 
mousseur à lait automatique également appelé 
« cappuccinatore » par les baristas. Le 
mousseur à lait prélève du lait directement 
dans la brique ou le pot, et le fait mousser 
automatiquement avant de le verser 
directement dans votre tasse. Une simple 
pression sur un bouton suffit pour préparer 
une délicieuse mousse crémeuse.
Points forts
Machine espresso Super Automatique
Mousseur à lait automatique Argent
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Spécificités techniques
• Matériau de la chaudière: Acier inoxydable (inox)
• Alimentation: 1 600 W
• Tension: 220 volt
• Fréquence: 60 Hz
• Longueur du cordon: 80 cm

Un authentique espresso
• Technologie Espresso: Système d'arôme : pré-

infusion, Chauffe-tasses

Facile à utiliser
• Utilisation: Fonction vapeur rapide

Poids et dimensions
• Dimensions du produit (l x P x H): 

380 x 465 x 395 millimètre
• Poids du produit: 15 kg
• Capacité du bac à grains: 300 g
• Capacité du bac à marcs: 30 marcs de café
• Capacité du réservoir d’eau: 2,2 l

Caractéristiques
• Cappuccinatore
•

Caractéristiques
Machine espresso Super Automatique
Mousseur à lait automatique Argent
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