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Un café au goût exceptionnel qui ne vous décevra jamais
La machine à espresso d'exception signée Saeco
Bien plus qu'une simple boisson, un vrai espresso se définit par son arôme, son caractère, ses
nombreuses variétés plus délicieuses les unes que les autres et son esprit de communion. Ce
moment Espresso, la machine à espresso Philips Saeco Xelsis le diffuse dans toute votre cuisine.
Un espresso parfait
• Broyeurs céramiques pour préserver l'arôme
• Diffuseur de café réglable en hauteur
Personnalisez votre boisson
• Fonction lait automatique intégrée
• Sélecteur du volume de lait et de mousse
• Multi-utilisateurs, multi-boissons (36 programmations possibles)
• Système breveté pour un rapport crème/café ajustable
Facile à utiliser
• Groupe café amovible
• Interface intuitive personnalisée
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Points forts
Multi-utilisateurs, multi-boissons

Cette machine est dotée de 6 touches permettant
de choisir une boisson et peuvent être
personnalisées pour 6 profils utilisateurs différents.
Chaque membre de la famille peut ainsi préparer sa
boisson personnalisée préférée d'une simple
pression.

Caractéristiques
Diffuseur de café réglable

Quelle que soit la taille de votre récipient préféré,
verre ou tasse, le diffuseur de café ajustable en
hauteur s'adapte en un mouvement pour y déverser
un café à l'arôme parfait.

Groupe café amovible

Fonction lait automatique

Un espresso parfait

• Technologie Espresso: Système d'adaptation
Saeco, Système d'arôme : pré-percolation, SBS : le
sélecteur de crème

Multi-boissons

• Variations autour du lait: Ajusteur de mousse,
Fonction automatique lait intégrée, Sélecteur de
quantité de lait, Réservoir à lait amovible

Facile à utiliser

• Nettoyage et entretien: Rinçage automatique du
circuit de café, Rinçage automatique du circuit de
lait, Cycle de détartrage
• Utilisation: Distributeur de café réglable, Déviation
pour café moulu, Repose-tasses, Accès frontal à
l'ensemble des fonctions, Vapeur instantanée
(2 chaudières), Groupe café amovible, Réservoir
d'eau amovible

Économie d'énergie
Il vous suffit de remplir le réservoir à lait intégré et
d'appuyer sur le bouton Cappuccino. Votre boisson
est servie en un instant et la couche de lait crémeuse
est automatiquement ajoutée à votre espresso.

Interface tactile intuitive

Le système de préparation du café est au cœur de
toute machine à café automatique et doit toujours
rester propre. La tâche est facilitée sur une machine
Saeco : retirez-le, rincez-le... et remettez-le en place.
C'est fini !

SBS (Saeco Brewing System)

L'écran large et très lisible de cette machine offre
une interface commandée par un seul bouton, pour
une utilisation intuitive de l'appareil.
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•

Philips 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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Pour encore plus de variété, la fonction intégrée
mousse automatique, associée au réservoir
amovible, permet de choisir la quantité de lait ou de
mousse souhaitée. Préparer un café avec du lait
chaud ou un cappuccino surmonté d'une mousse
parfaite n'a jamais été aussi facile.
Ces broyeurs haute technologie 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.

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

Poids et dimensions

Sélecteur du volume de lait et de
mousse

Broyeurs céramiques

• Économie d'énergie: Possibilité de passer en mode
économie d'énergie

Capacité du bac à grains: 350 g
Capacité du bac à marcs: 14 marcs de café
Capacité du réservoir à lait: 0,5 l
Capacité du réservoir d’eau: 1,6 l

