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Fiez-vous toujours à votre première impression

L'ultime machine à espresso de Saeco
Avec son arôme si particulier, son intensité, ses innombrables déclinaisons et sa capacité 

à rassembler, l'espresso est bien plus qu'une simple boisson, c'est une institution. Et grâce 
à la Xelsis de Saeco, vous allez pouvoir perpétuer la tradition jusque dans votre cuisine.

Espresso parfait
• Moulins en céramique préservant l'arôme
• Distributeur de café ajustable multidimensionnel

Personnalisez votre boisson
• Fonction intégrée lait automatique
• Sélecteur de niveau - lait et mousse
• Multiutilisateur, multiboisson (6 x 6)
• Système breveté pour un rapport crème/café ajustable

Facile à utiliser
• Groupe d'infusion amovible
• Interface personnalisée à une seule touche



 Multiutilisateur, multiboisson
Vous pouvez personnaliser jusqu'à 6 spécialités pour 
6 profils utilisateur différents. Chaque membre de la 
famille profite ainsi de sa boisson personnalisée 
préférée, d'une simple pression sur un bouton.

Fonction lait automatique

Grâce au réservoir de lait intégré, il vous suffit 
d'appuyer sur le bouton du cappuccino. Votre 
boisson est prête en quelques secondes agrémentée 
automatiquement de mousse de lait.

Interface à une seule touche
Le grand écran est facile à lire et vous offre plusieurs 
fonctions accessibles d'une seule touche ainsi qu'un 
contrôle intuitif.

Sélecteur de niveau - lait et mousse
Pour un plus grand choix de boissons, il est possible 
de régler le niveau de la fonction mousse de lait 
intégrée et du réservoir de lait amovible. Il est donc 
facile de préparer du lait chaud pour un caffè latte ou 
une mousse parfaite pour un cappuccino.

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.

Distributeur de café ajustable
Peu importe la taille de la tasse ou du verre, d'un seul 
mouvement, le distributeur de café 
multidimensionnel s'ajuste afin d'apporter à chaque 
tasse tout son 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!

Système d'infusion Saeco (SBS)

Saeco dispose d'un système exclusif pour vous 
permettre de définir l'intensité de votre espresso en 
jouant sur la quantité de crème selon vos goûts. Un 
petit bouton qui fait une grande différence.
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Le parfait espresso
• Technologie espresso: Système d'adaptation 

Saeco, Système d'arôme : pré-infusion, SBS : 
sélecteur de crème

Multi-boissons
• Variations autour du lait: Ajusteur de mousse, 

Fonction intégrée lait automatique, Sélecteur de 
quantité de lait, Réservoir de lait amovible

Facile à utiliser
• Nettoyage et entretien: Rinçage automatique du 

circuit du café, Rinçage automatique du circuit du 
lait, Cycle de détartrage

• Utilisation: Distributeur de café réglable, 
Dérivation pour café moulu, Support de rangement 
de tasses, Accès frontal à l'ensemble des fonctions, 
Vapeur instantanée (2 chaudières), Groupe 
d'infusion amovible, Réservoir d'eau amovible

Économie d'énergie
• Économie d'énergie: Mode économie d'énergie 

sélectionnable

Caractéristiques techniques
• Chaudière: Acier inoxydable
• Fréquence: 50 Hz
• Alimentation: 1 500 W
• Tension: 230 V
• Pression de la pompe: 15 bar

Poids et dimensions
• Capacité (café): 350 g
• Capacité du tiroir de capsules usagées: 14 capsules
• Capacité du réservoir de lait: 0,5 l
• Capacité du réservoir d'eau: 1,6 l
•
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