
 

 

Saeco Xelsis
Super-machine à 
espresso automatique

• 15 boissons
• Système LatteDuo
• Façade en titane
• Moulin ajustable (12 réglages)

SM7684/00
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a machine à espresso Saeco 
 plus avancée à ce jour

qu’à 15 recettes de partout dans le monde, incluant les communs espressos et cappuccinos, ainsi que 

 cafés spécialisés voile blanc ou américano. Il suffit de balayer l’écran tactile pour sélectionner la 

isson, et la personnaliser au besoin grâce à la fonction intuitive Coffee Equalizer™

Expérience pratique
• Le filtre à eau AquaClean permet de préparer jusqu’à 5 000* tasses sans détartrage
• HygieSteam : le nettoyage automatique élimine 99,99 % des résidus de lait
• Notre plus grand réservoir à grains pour conserver vos grains frais
• Porte-filtre amovible permettant de vérifier l'hygiène visuellement

Café de grande qualité
• 20 000 tasses du meilleur café et moulins en céramique robustes
• Mention CSA : Saeco extrait le meilleur de vos grains de café frais
• Préparation rapide avec chaudière à eau haute performance
• LattePerfetto pour une mousse de lait dense à texture fine

Variété personnalisée
• LatteDuo : Préparez et savourez une portion double de n'importe quelle recette
• Notre écran tactile le plus avancé avec atténuateur de café
• Notre plus grand réservoir à grains de café avec sceau d’arôme pour conserver vos grains
• 6 profils : sauvegardez simplement vos préférences de goût personnelles



 Moulins entièrement en céramique

Nos moulins sont fait de céramique à la fine 
pointe de la technologie, très rigide et de 
forme précise. Les grains de café frais sont 
moulus doucement, sans risque de surchauffe : 
on extrait ainsi tous les arômes, garantissant un 
café de qualité supérieure pour au moins 
20 000 tasses.

Approbation externe

La technologie Saeco vous permet d'extraire 
les meilleures saveurs de vos grains de café 
préférés pour un arôme et un goût intenses et 
authentiques (torréfié, chocolaté, noisettes, 
fruité, floral, épicé)

Chaudière haute performance

Un café irréprochable nécessite des 
températures exactes. Notre Thermoblock à 
haute performance est fabriqué en aluminium 
léger avec un boîtier en acier inoxydable. Il 

permet d’atteindre des températures 
optimales rapidement.

Filtre AquaClean

Notre filtre à eau AquaClean breveté est 
conçu pour améliorer la qualité de votre café 
en purifiant l’eau. Il évite également la 
formation de dépôts de calcaire dans le circuit 
d’eau de votre machine à café : préparez 
jusqu’à 5 000* tasses sans détartrage en 
remplaçant le filtre régulièrement.

Programme de nettoyage automatique

Notre système de nettoyage automatique 
HygieSteam novateur élimine 99,99 % des 
résidus de lait d'une touche de bouton

LatteDuo

Préparez et savourez une portion simple ou 
double de n’importe quelle recette de café 

d’une touche, incluant Cappuccino ou Latte 
Macchiato. En un geste.

LattePerfetto

LattePerfetto pour une mousse de lait dense à 
texture fine

Réservoir à grains scellé
Notre plus grand réservoir à grains peut 
stocker jusqu'à 450 g de grains de café frais et 
est équipé d'un dispositif spécial AromaSeal 
pour conserver la fraîcheur de vos grains de 
café.

IF Design Award
L’iF Design Award compte 
parmi les plus prestigieux 
et les plus importants 
concours de design au 
monde

Saeco a remporté le prix IF Design 
Award 2018, qui depuis 1953 est un label 
d’excellence, un témoignage de qualité et 
un symbole de confiance pour les 
utilisateurs. Ce prix prestigieux est 
décerné tous les ans par l’association iF 
International Forum Design GmbH à 
Hanovre (Allemagne), le plus ancien 
organisme de design indépendant dans le 
monde.
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Accessoires
• Inclus: Mesure à café, Bande-test de dureté de 

l’eau, Brosse de nettoyage, Graisse pour le groupe 
d’infusion, Carafe à lait, Filtre AquaClean

Finition
• Matériau de la partie principale: Acier inoxydable / 

ABS

Caractéristiques générales
• Personnalisation de chaque boisson: Quantité de 

mousse de lait réglable, Intensité du café réglable, 
Volume de tasse réglable, Température réglable, 
Profils utilisateur, Ordre d’écoulement du lait et du 
café réglable, Goût du café personnalisable

• Réglages du moulin: 12
• Nombre de profils utilisateur: 8
• Type de chaudière: Chaudière en acier inoxydable
• Type de carafe: Carafe à lait
• Type d’affichage: TFT
• Hauteur du bec verseur réglable: 75-148 mm
• Boisson à base de lait: Technologie de latte 

Perfetto
• Interface utilisateur: Écran tactile
• Fonctions spéciales: Option pour café moulu

Service
• Garantie internationale de 2 ans

Durabilité
• Certification énergétique: Classe B*
• Consommation d’énergie en veille: < 0,5 W

Fiche technique
• Capacité de la carafe à lait: 0,6 l
• Capacité du contenant à déchets: 14 capsules
• Capacité du réservoir d’eau: 1,7 l
• Capacité (café): 450 g
• Compatibilité du filtre: AquaClean
• Contenant à déchets: Accès frontal
• Réservoir d’eau: Accès frontal
• Pays d’origine: Italie
• Capacité du bac d’égouttage: 500 ml

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

283 x 489 x 393 mm

Personnalisation
• Paramètres d’intensité d’arôme: 5
• Longueur du café et du lait: Réglable
• Réglages du moulin: 12
• Niveau d’arôme préinfusion
• Réglages de température: 3
• Profils d’utilisateur: 6

Autres caractéristiques
• Rinçage automatique et détartrage assisté
• Interrupteur principal, bouton marche/arrêt
• Chaudière avec système de chauffe rapide
• Groupe d’infusion amovible
• Réservoir d’eau illuminé par DEL
• Fonction lait chaud

Format
• Couleur: Noir, Titane
•

Spécifications
Super-machine à espresso automatique
15 boissons Système LatteDuo, Façade en titane, Moulin ajustable (12 réglages)
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* Le nombre de tasses dépend des variétés de café sélectionnées et du 
type de rinçage et de nettoyage

* Certification énergétique : classe B, selon la certification énergétique 
suisse et selon la méthode de mesure normalisée EN 60661.

http://www.philips.com

