
 

 

Saeco GranBaristo
Super-machine à 
espresso automatique

• Infuse 18 variétés de café
• Contenant de lait et mousseur 

intégrés
• Noir
• Moulin ajustable (5 réglages)

HD8964/47
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emier groupe d'infusion amovible en un geste
rès 28 ans, Saeco réinvente l'expérience «bean-to-cup», du grain à la tasse, avec la nouvelle 

anBaristo, une élégante machine à espresso dont les différentes technologies révolutionnaires 

rmettent de préparer plus rapidement un café plus chaud, tout en offrant une plus grande variété de 

issons et un entretien simplifié.

Technologie de pointe conçue pour une infusion parfaite du café
• Affinez la richesse du café grâce aux 5 niveaux du moulin
• 20 000 tasses du meilleur café et moulins en céramique robustes
• Un café chaud en un clin d'œil grâce à la technologie Thermospeed
• Pression d'infusion variable pour le café classique et l'espresso

Une variété de cafés personnalisés selon vos goûts
• Enregistrez votre café favori grâce à l'un des 6 profils d'utilisateur

Le haut confort fait partie de l’expérience
• Un groupe d'infusion amovible avec un doigt pour un nettoyage sans effort



 Moulins réglables en 5 étapes

Lorsqu’il s’agit de la finesse de la mouture, 
cette machine satisfait toujours. Différents 
mélanges de café nécessitent différents niveaux 
de granularité afin de goûter pleinement toutes 
les saveurs. La granularité de mouture de cette 
machine est ainsi dotée de cinq paramètres 
réglables : de la mouture la plus fine pour un 
espresso corsé, à la plus grossière pour un café 
léger.

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.

Un café chaud en un clin d'œil

Savourez un café parfaitement chaud, sans 
attendre, grâce à la puissante chaudière dotée 
de la technologie Thermospeed de Saeco. 
Celle-ci préchauffe rapidement le circuit de 
café lorsque la machine est mise sous tension 
et évite la perte de chaleur, afin d'assurer un 
café chaud parfait, dès la première tasse.

Personnalisez et enregistrez vos 
boissons

Chaque tasse sera préparée exactement à 
votre goût. La fonction de personnalisation 
avancée vous permet de façonner et de 
mémoriser toutes vos boissons jusque dans les 
moindres détails. Et grâce aux 6 profils, tous 
les utilisateurs de la machine pourront 
enregistrer les paramètres de leur café idéal.

Nettoyez sans effort avec 1 doigt

La Saeco GranBaristo est la seule machine à 
espresso entièrement automatique à être 
dotée d'un groupe d'infusion pouvant être 
retiré d'un seul doigt, pour un nettoyage sans 
effort.

Choix de boissons unique

La machine GranBaristo de Saeco offre une 
grande variété de boissons pour s’adapter à 
chaque occasion, grâce à la chambre à infusion 
brevetée VariPresso. Le secret est dans la 
pression d'infusion réglable : augmentez la 
pression pour un espresso intense et riche, ou 
réduisez la pression pour un café allongé, 
classique.
Caractéristiques
Super-machine à espresso automatique
Infuse 18 variétés de café Contenant de lait et mousseur intégrés, Noir, Moulin ajustable (5 réglages)

HD8964/47



Date de publication  
2019-11-27

Version: 3.0.1

EAN: 00 07502 00392 86

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans 
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de 
Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs 
respectifs.

www.philips.com
Durabilité
• Consommation lors de l’infusion: 1 900 W

Caractéristiques générales
• Plusieurs tasses en même temps: 2
• Convient aux modèles: Grains de café entiers, café 

moulu
• Type de carafe: Réservoir de base
• Type de chaudière: Thermospeed
• Type d’affichage: ACL
• Fonctions spéciales: Moulin en céramique, 

Réservoir intégré, Préinfusion, Option pour café 
moulu, Groupe d'infusion VariPresso

• Personnalisation de chaque boisson: Intensité du 
café réglable, Température réglable, Volume de 
tasse réglable, Quantité de mousse de lait réglable

• Facilité d’utilisation et confort: Réservoir d’eau 
amovible, Écran, Bec verseur amovible

• Facilité de nettoyage et d’entretien: Cycle de 
détartrage automatique, Groupe d’infusion 
amovible, Nettoyage automatique de la carafe

• Boissons à base de café: Espresso, cappuccino, eau 
chaude, café crème, mousse de lait, espresso 
macchiato, latte macchiato, café, ristretto, 
americano, café au lait

Finition
• Matériau de la chaudière: Acier inoxydable (Inox)
• Matériau du plateau égouttoir: Acier inoxydable

• Matériau de la partie principale: Plastique
• Matériau du réservoir d’eau: Plastique

Pays d’origine
• Fabriqué en: Italie

Service
• 1 an de garantie

Fiche technique
• Pression de la pompe: 15 bars
• Capacité de la carafe à lait: 500 l
• Capacité du réservoir à grains: 270 g
• Capacité du contenant à déchets: 20 capsules
• Hauteur maximale du récipient: 75 - 165 mm
• Chaudières: 1
• Longueur du cordon: 0,8 m
• Capacité du réservoir d’eau: 1,7 l
• Fréquence: 60 Hz
• Tension: 120 V

Poids et dimensions
• Poids du produit: 13 kg
• Dimensions du produit (L x P x H): 

205 x 460 x 360 mm

Format
• Couleur: Noir
•

Spécifications
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