
 

 

Saeco Royal
Super-machine à 
espresso automatique

• Professionnel

RI9913/47
Royal : la dégustation d'espresso 
sans limite

Fortes de réservoirs haute capacité et de leur mousseur à lait Cappucinatore exclusif, les 
machines Royal de Saeco vous permettent de préparer un grand nombre de spécialités 
à base de café.

Personnalisation du grain à la tasse
• Ajustez l'intensité, la température et la longueur du café

Facile à utiliser
• Chauffe-tasse
• Fonctionnement ergonomique conçu pour le quotidien
• Nettoyage facile grâce au groupe d'infusion amovible

Entretien et nettoyage faciles
• Une machine toujours propre grâce aux fonctions de détartrage et de nettoyage automatique



 Personnalisation du café

Avec Saeco, vous pouvez toujours régler facilement 
l'intensité, la température et la longueur de votre 
café. Vos paramètres personnels sont enregistrés 
pour vous permettre de déguster un café à votre 
façon simplement en appuyant sur un bouton.

Chauffe-tasse

Cette caractéristique vous permet non seulement de 
ranger vos tasses à café et vos verres directement 
sur la machine à espresso, mais également de les 
préchauffer pour mieux libérer l'arôme du café et 
aider la crème à tenir plus longtemps.

Ergonomie

Saeco offre une commodité totale : que vous vouliez 
remettre du café ou de l'eau ou bien vider le 

réceptacle pour marc de café ou le plateau égouttoir, 
tous les compartiments sont accessibles 
directement.

Détartrage et nettoyage automatiques

Saeco un conçu un système de nettoyage 
automatique à l'eau du circuit du café au moment de 
la mise en marche ou de l'arrêt de la machine à 
espresso. Ce système vous permet de déguster un 
excellent café à chaque préparation. Le détartrage 
régulier de votre machine à espresso prolonge sa 
durée de vie. Cette machine vous prévient lorsqu'un 
cycle de détartrage est nécessaire et le processus 
automatisé vous indique les étapes à suivre à l'aide de 
messages clairs affichés sur l'écran. Le détartrage n'a 
jamais été aussi facile!

Groupe d'infusion amovible

Le groupe d'infusion – une invention Saeco – est au 
cœur de la technologie de nos cafetières et leur 
permet de tout faire toutes seules. Le groupe 
d'infusion est facilement accessible, en fonction du 
modèle, depuis l'avant ou le côté de l'appareil. Il peut 
ainsi être retiré aisément pour un nettoyage 
hygiénique sous l'eau du robinet.
Spécifications
RI9913/47

Le parfait espresso
• Technologie espresso: Système d'arôme : pré-

infusion, Chauffe-tasse

Facile à utiliser
• Utilisation: Fonction vapeur rapide

Caractéristiques techniques
• Chaudière: Acier inoxydable
• Fréquence: 60 Hz
• Alimentation: 1 600 W
• Tension: 120 V
• Pression de la pompe: 15 bar

Poids et dimensions
• Capacité (café): 300 g
• Capacité du tiroir de capsules usagées: 30 capsules
• Capacité du réservoir d'eau: 2,4 l

Caractéristiques
• Cappuccinatore
•
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