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automatique
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Se
Int
n espresso authentique
 toute simplicité

ul le modèle Philips Saeco Intelia vous offre une expérience espresso parfaite. 
elligent et facile à nettoyer.

Un espresso authentique
• Intensité, température et longueur du café réglables

Facile à utiliser
• Interface utilisateur claire avec code couleur
• Affichage large et clair
• Menu de personnalisation et d'entretien

Facile à nettoyer et à entretenir
• Détartrage et nettoyage automatiques
• Cappuccinatore résistant au lave-vaisselle

Cappuccino authentique
• Cappuccinatore automatique pour des cappuccinos crémeux



 Cappuccinatore automatique

Rien n'est plus simple que le Cappuccinatore 
automatique pour préparer les boissons au lait 
les plus délicieuses : cappuccino, mousse de 
lait, espresso macchiato. Appuyez sur le 
bouton de vapeur, et le Cappuccinatore 
automatique prélèvera directement du lait du 
réservoir de lait afin de déposer dans votre 
tasse une mousse de lait chaude parfaite. Pour 
compléter ce plaisir lacté, il vous suffit 
d'appuyer sur le bouton espresso, et un 
espresso d'une profondeur intense se mêlera à 
la mousse de lait blanche et crémeuse, pour un 
mariage tout en contraste et mystère.

Détartrage et nettoyage automatiques

Facilité d'utilisation est souvent synonyme de 
facilité d'entretien : grâce aux cycles de 

détartrage et de nettoyage automatiques, 
votre machine vous offre plaisir au quotidien et 
longévité.

Personnalisation et entretien
Menu de personnalisation et d'entretien

Cappuccinatore résistant au lave-
vaisselle

Cappuccinatore résistant au lave-vaisselle

Interface utilisateur avec code couleur

Les interactions sont claires et directes grâce 
aux icônes explicites. Un code couleur 
pratique reprenant les feux tricolores 
s'applique à ces icônes : rouge lorsqu'une 
action est requise, orange lorsque la machine 

est occupée (en cours de chauffe par exemple), 
vert lorsqu'elle est prête.

Affichage large et clair

Affichage large et clair

Intensité du café réglable
Sélectionnez votre café préféré et réglez son 
intensité, sa température et sa longueur pour 
qu'il soit juste à votre goût. Intensité : la 
machine vous permet de régler l'intensité en 
utilisant la quantité de café à moudre qui 
correspond exactement. Longueur : la 
machine vous permet de régler le volume de 
café en fonction de vos préférences 
personnelles et/ou de la taille de vos tasses. 
Température : la machine vous permet de 
régler la température de votre café.
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Le parfait espresso
• Technologie Espresso: Système d'adaptation 

Saeco, Système d'arôme : pré-percolation

Facile à utiliser
• Nettoyage et entretien: Rinçage automatique du 

circuit de café, Cycle de détartrage
• Utilisation: Distributeur de café réglable, Support 

de rangement de tasses, Fonction vapeur rapide, 
Système de préparation du café amovible, Option 
Espresso normal / long

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

Caractéristiques techniques
• Puissance: 1 900 W
• Pression de la pompe: 15 bar

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

256 x 340 x 440 mm
• Poids: 8 kg

• Capacité: 300 g
• Capacité du tiroir à capsules usagées: 10 capsules

Caractéristiques
• Cappuccinatore
• Eau chaude / Buse
• Pannarello: Acier inoxydable
• Préparation simultanée
• Compatible avec les filtres Brita: En option

Design
• Couleur: Inox/Noir
• Matériaux et finition: Inox/Plastique

Informations logistiques
• Nombre de pièces de la palette: 20
• Taille de la palette: 80 x 196,4 x 120 cm
• Poids de la palette (EU): 190 g kg

Spécificités techniques
• Matériau de la chaudière: Inox

Réservoir d'eau
• Capacité du réservoir d’eau: 1,5 l
•
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