
 

 

Saeco Incanto
Super-machine à 
espresso automatique

• 4 Boissons
• Mousseur de lait classique
• Noir
• AquaClean
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echnologie avancée pour un maximum de saveur
 Saeco Incanto établit une nouvelle norme dans sa catégorie. Son boîtier au raffinement 
pressionnant cache une technologie italienne haut de gamme conçue pour infuser un café 
ceptionnel, à chaque utilisation. Vos rêves les plus fous en matière de café se sont enfin réalisés.

Une variété de cafés personnalisés
• Un café décaféiné avec l'option café moulu

Une variété de cafés personnalisés
• Sélectionnez et enregistrez votre niveau d'intensité préféré

Le confort au cœur de l'expérience
• L'efficacité au cœur du design
• Cycle de nettoyage automatique d'une grande simplicité
• Jusqu'à 5 000 tasses* sans détartrage avec le filtre AquaClean

Une technologie sophistiquée pour un café parfait
• Une mousse de lait veloutée avec le mousseur à lait classique

Le confort au cœur de l'expérience
• Le groupe café amovible se nettoie en un clin d'œil



 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 broyeurs classiques, la 
céramique évite que le café ne chauffe et 
n'acquière un goût de brûlé.

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.

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.

Option café moulu

Parfois, il est bon d'avoir la possibilité de 
déguster un excellent café sans l'effet de la 
caféine. Grâce à l'option café moulu, vous 
pouvez préparer un café décaféiné quand vous 
le souhaitez.

L'efficacité au cœur du design

La Saeco Incanto combine ingénieusement 
efficacité et exigences domestiques, avec une 

consommation d'eau et d'énergie réduite. Et 
grâce à la mise en veille programmable, il vous 
suffit d'indiquer à la Saeco Incanto quand il 
faudra qu'elle s'éteigne automatiquement. 
Facile.

Filtre AquaClean

Le filtre à eau AquaClean est la nouvelle 
innovation brevetée de Saeco. Il vous permet 
de tirer le meilleur parti possible de votre 
machine à café entièrement automatique. En 
changeant le filtre quand la machine vous y 
invite, vous ne devrez la détartrer que 
lorsqu'elle aura préparé 5 000 tasses*, et vous 
bénéficierez d'une eau claire et pure. Autre 
avantage, l'indicateur de détartrage est 
automatiquement désactivé une fois le filtre 
AquaClean installé dans votre machine à café 
Saeco préférée.

Nettoyage automatique

Le cycle de nettoyage automatique facilite 
l'entretien de la machine et augmente sa durée 
de vie. Votre temps est mieux employé à 
savourer votre café plutôt qu'à nettoyer votre 
machine.
Caractéristiques
Super-machine à espresso automatique
4 Boissons Mousseur de lait classique, Noir, AquaClean
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Pays d’origine
• Fabriqué en: Europe

Accessoires
• Inclus: Water filter

Spécificités techniques
• Tension: 230 volt
• Longueur du cordon: 0,8 m
• Capacité du bac à grains: 250 g
• Fréquence: 50 Hz
• Temps de préparation 1 tasse: 45 (espresso) à 100 

(café allongé) s.
• Capacité du bac à marc: 15 marcs de café
• Capacité du réservoir d'eau: 1,8 l
• Compatibilité filtre: AquaClean
• Hauteur de tasse max.: 152 millimètre
• Chaudières: 1
• Pression de la pompe: 15 bar

Design
• Couleur: Black

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

215 x 429 x 330 millimètre
• Poids du produit: 7,2 kg

Caractéristiques générales
• Tasses à la fois: 2
• Convient pour: Grains de café entiers, café moulu
• Réglages d'intensité du café: 5

• Facile à nettoyer et à entretenir: Automatic de-
scaling cycle, Automatic rinse cycle, Removable 
brewing group, AquaClean filter compatible

• Personnalisation de la boisson: Adjustable coffee 
strength, Adjustable cup volume, Adjustable 
temperature

• Réglages du broyeur: 5
• Confort et facilité d'utilisation: Removable spout, 

Automatic stand-by, Display, Removable drip-tray, 
Removable water tank, Automatic shut-off

• Réglages de température: 3
• Fonctions spéciales: Ceramic grinder, Hot water 

option, Manual milk frother Pannarello, Ground 
coffee option, Steam option

• Type d'affichage: LCD
• Boissons à base de café: espresso, espresso lungo, 

mousse de lait, eau chaude

Finition
• Matériau du corps de l'appareil: Plastique
• Matériau de la chaudière: Acier inoxydable (Inox)
• Matériau du bac d'égouttement: Acier inoxydable
• Matériau du réservoir d'eau: Plastique
• Matériau du pannarello: Acier inoxydable

Recommandation
• Garantie 1 an: Yes

Développement durable
• Consommation d'énergie - pendant la préparation: 

1 850 W
•

Spécifications
Super-machine à espresso automatique
4 Boissons Mousseur de lait classique, Noir, AquaClean
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* Le nombre de tasses dépend des variétés de café sélectionnées et du 
type de rinçage et de nettoyage
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