
 

 

Saeco PicoBaristo
Super-machine à 
espresso automatique

• 11 boissons
• Réservoir de lait supérieur 

intégré
• Noir
• Moulin ajustable (10 réglages)

HD8927/37
La machine compacte offrant la plus grande variété

Profitez de 5 000 tasses de café exceptionnel sans détartrage
La PicoBaristo est une machine compacte haut de gamme qui ravira les amateurs de café grâce à la 
variété qu’elle offre. Son interface utilisateur vous permet de choisir parmi un grand nombre de 

spécialités accessibles en un seul geste. Et grâce au filtre AquaClean, vous pourrez savourer 5 000 

tasses* sans aucun détartrage.

Une variété de cafés personnalisés
• Sélectionnez et enregistrez votre niveau d'intensité préféré
• Un café à la richesse personnalisée grâce aux 10 réglages du broyeur
• De nombreuses spécialités de café, de l'espresso au latte macchiato

Le confort au cœur de l'expérience
• Jusqu'à 5 000 tasses* sans détartrage avec le filtre AquaClean
• Nettoyez la carafe à lait après chaque utilisation avec la fonction de nettoyage rapide
• Écran tactile rétroéclairé et navigation fluide
• Face avant en inox aux lignes précises

Une technologie sophistiquée pour un café parfait
• Un cappuccino ou un latte macchiato chaud et délicieux à la simple pression d'un bouton

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



 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.

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.

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.

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.

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.

Cappuccino et latte macchiato à la 
simple pression d'un bouton

Chaque café préparé sera recouvert d'une 
mousse de lait onctueuse qui ravira vos 
papilles. La carafe à lait fait mousser le lait à 
deux reprises, puis verse sans éclabousser une 
couche de mousse crémeuse dans votre tasse, 
le tout à une température idéale. La carafe à 
lait hygiénique peut également être mise au 
réfrigérateur.
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Pays d’origine
• Fabriqué en: Europe

Accessoires
• Inclus: Cuillère-doseuse, Bandelette de test pour la 

dureté de l'eau, Brossette de nettoyage, Filtre à eau

Spécificités techniques
• Tension: 230 volt
• Capacité du bac à grains: 250 g
• Longueur du cordon: 1,2 m
• Temps de préparation 1 tasse: 45 (espresso) à 100 

(café allongé) s.
• Fréquence: 50 Hz
• Capacité de la carafe à lait: 0,5 l
• Capacité du bac à marc: 15 marcs de café
• Capacité du réservoir d'eau: 1,8 l
• Hauteur de tasse max.: 152 millimètre
• Pression de la pompe: 15 bar
• Chaudières: 1

Design
• Couleur: Noir

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
• Solution « lait »: Carafe à lait intégrée
• Réglages d'intensité du café: 5

• Facile à nettoyer et à entretenir: Cycle de 
détartrage automatique, Cycle de rinçage 
automatique, Indicateur de détartrage, Nettoyage 
automatique de la carafe, Éléments compatibles 
lave-vaisselle, Groupe café amovible, Compatible 
avec les filtres AquaClean

• Personnalisation de la boisson: Intensité du café 
réglable, Volume de tasse réglable, Température 
réglable, Fonction mémo volume de tasse

• Réglages du broyeur: 10
• Confort et facilité d'utilisation: Bec verseur 

amovible, Écran, Repose-tasses amovible, 
Réservoir d'eau amovible, Arrêt automatique

• Une seule pression: 11
• Réglages de température: 3
• Fonctions spéciales: Broyeur en céramique, Option 

Eau chaude, Carafe intégrée, Option café moulu, 
Pré-infusion

• Type de carafe: Carafe haut de gamme
• Type d'affichage: À cristaux liquides

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

Recommandation
• Garantie 1 an

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

1 850 W
•
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* Basée sur 8 remplacements des filtres comme indiqué par la 
machine. Le nombre de tasses réel dépend des tendances de 
sélection de variété de café, de rinçage et de nettoyage.
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