
 

 

Saeco Intelia Deluxe
Machine espresso 
Super Automatique

• Mousseur à lait classique
• Noir laqué
• Broyeur réglable sur 10 niveaux

HD8900/01

La

D
Sa
et 
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 qualité que vous exigez, la simplicité que vous attendez

esign italien intemporel
eco présente l'Intelia. Ce morceau de technologie intelligemment conçu, ultra-pratique 
d'une qualité éprouvée permet d'obtenir un café divin. Avec son boîtier en acier 
xydable et son design intemporel, l'Intelia est un fer de lance du savoir-faire italien.

Une technologie sophistiquée pour un café parfait
• Broyeur 100 % céramique, pour un maximum d'arômes
• Une mousse de lait veloutée avec le mousseur à lait classique
• Un café bien chaud en un clin d'œil avec la chaudière à chauffe rapide

Une variété de cafés personnalisés
• Un café à la richesse personnalisée grâce aux 10 réglages du broyeur
• Sélectionnez et enregistrez votre niveau d'intensité préféré
• Un grand choix de spécialités de cafés à la simple pression d'un bouton
• Un café décaféiné avec l'option café moulu

Le confort au cœur de l'expérience
• Cycle de nettoyage automatique d'une grande simplicité
• Conception intelligente pratique
• 5 000 tasses de café* sans détartrage avec le filtre AquaClean



 Broyeur 100 % céramique

Le broyeur robuste et 100 % céramique 
garantit des moments de plaisir café année 
après année. La céramique permet d'obtenir 
une mouture à la finesse idéale, permettant à 
l'eau de s'écouler avec régularité, afin 
d'extraire la quintessence des grains. Et, 
contrairement aux moulins classiques, la 
céramique évite que le café ne chauffe et 
n'acquière un goût de brûlé.

Mousseur à lait classique

Le mousseur à lait classique est idéal si le rôle 
de maître artisan vous plaît, et son utilisation 
est un jeu d'enfant. Produisez en quelques 
secondes une couche de mousse riche et 
onctueuse pour en couronner votre café.

Chaudière à chauffe rapide

La chaudière à chauffe rapide permet de 
préparer un espresso ou un cappuccino 
parfaits en un clin d'œil, lorsque le temps 
presse. Le secret réside en son corps léger en 
aluminium et acier inoxydable, capable 
d'atteindre une température élevée 
rapidement.

Broyeur réglable sur 10 niveaux

La finesse de la mouture vous donnera entière 
satisfaction. Différents types de café 
nécessitent différents niveaux de mouture 
pour révéler au mieux leur parfum. Cette 
machine offre 10 niveaux différents de 
mouture, de la plus fine pour un espresso 
intense à la plus grosse, pour un café léger.

Personnalisez votre café

Choisissez l'intensité qui vous convient parmi 
les 5 réglages proposés. Sélectionnez la 
longueur et la température désirées. Vous 
pouvez enregistrer facilement la longueur 
choisie à l'aide de la fonction Mémo pour 
chaque boisson. Par la suite, chaque tasse sera 
exactement comme vous l'aimez. Vous n'aurez 
plus besoin de vous souvenir des réglages, 
contrairement à un barista.

Un café à la simple pression d'un bouton

De l'espresso au cappuccino, vous bénéficiez 
d'un grand choix d'options pour satisfaire vos 
envies de café. Qu'il s'agisse de votre café du 
matin ou d'un café en fin de repas, savourez 
une boisson adaptée à chaque moment de la 
journée.
Points forts
Machine espresso Super Automatique
Mousseur à lait classique Noir laqué, Broyeur réglable sur 10 niveaux
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Design
• Couleur: Noir laqué

Pays d'origine
• Fabriqué en: Italie

Caractéristiques générales
• Personnalisation de la boisson: Intensité du café 

réglable, Volume de tasse réglable, Température 
réglable

• Facile à nettoyer et à entretenir: Cycle de rinçage 
automatique, Groupe café amovible

• Confort et facilité d'utilisation: Bec verseur 
ajustable, Mise en veille automatique, Réservoir à 
eau amovible

• Fonctions spéciales: Moulin en céramique, Option 
Eau chaude, Option café moulu, Pré-infusion

Pièce remplaçable
• Adapté aux types de produits: CA6903

Développement durable
• Réglage ECO
• Emballage: > 90 % de matériaux recyclés
• Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé

Spécificités techniques
• Alimentation: 1 850 W

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

256 x 340 x 444 mm
• Poids du produit: 8,9 kg
•
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Machine espresso Super Automatique
Mousseur à lait classique Noir laqué, Broyeur réglable sur 10 niveaux

HD8900/01

* Sur la base de tasses de 0,1 l et de 8 filtres - remplacements 
conformément aux indications de la machine. L'indicateur de 
détartrage est automatiquement désactivé pendant la durée 
d'utilisation de 8 filtres. Au bout de 8 filtres, la machine réactive la 
procédure de détartrage.
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