
 

 

Gaggia
Machine espresso 
automatique

• GAGGIA UNICA

RI9933/11
LA GAGGIA UNICA VOUS ÉTONNERA !
APPUYEZ SIMPLEMENT SUR UN BOUTON POUR OBTENIR UN ESPRESSO PARFAIT

entretien facile et propre
Caractéristiques
• Le moulin en céramique préserve tous les arômes du café
• Programmez les boutons de préparation sur votre panneau de commande
• Unité de préparation du café amovible facilitant le nettoyage et l'entretien
• Passe automatiquement en veille au bout d'une heure
• Accessoire vapeur panarello
• Bec verseur réglable



 Moulin en céramique robuste

Le moulin en céramique robuste préserve tous les 
arômes du café, et se règle de manière à produire 
une mouture aussi grosse ou fine que souhaité.

Préparation programmable

Programmez les boutons de préparation sur votre 
panneau de commande électronique selon vos goûts 
personnels.

Mode veille

Passe automatiquement en veille au bout d'une 
heure, et consomme alors moins d'un kW par heure.

Accessoire vapeur panarello

L'accessoire vapeur panarello est rotatif pour 
faciliter la préparation rapide de mousse de lait. 
Produit également de l'eau chaude pour du thé ou 
d'autres boissons.

Bec verseur réglable

Vous pouvez adapter la hauteur du bec verseur à la 
taille de votre tasse.

Unité de préparation du café amovible

Unité de préparation du café amovible facilitant le 
nettoyage et l'entretien.
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CARACTÉRISTIQUES

Connectivité
• Puissance: 1 300

Spécificités générales
• Chaudière en inox

Spécificités techniques
• Pression de la pompe: 15 bar
• Réservoir d'eau: 1,7 l

Poids et dimensions
• Poids du produit: 9 kg
• Capacité du bac à grains: 250 g
• Dimensions du produit (l x P x H): 

320 x 372 x 461 mm

Caractéristiques techniques
• Chaudière: Acier inoxydable
• Fréquence: 50 Hz
• Puissance: 1 300 W
• Tension: 230 V

Caractéristiques
• Compatible avec les filtres Brita
• Repose-tasse
• Buse eau chaude / vapeur
• Pannarello: Plastique
• Réservoir d'eau amovible

Économie d'énergie
• Économie d'énergie: Mise en veille automatique
•
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