
 

 

Saeco Talea
Super-machine à 
espresso automatique

• Argent

RI9822/47
Dégustez votre café avec goût
Bon espresso!
Gamme Talea standard
Un authentique café italien
• Une délicieuse mousse de lait grâce au mousseur à lait classique

Facile à nettoyer et à entretenir
• Une machine toujours propre grâce au nettoyage automatique et au détartrage
• Nettoyage facile grâce au groupe café amovible

Préparez des boissons à votre goût
• Augmentez la crème et le corps du café



 Mousseur à lait classique

Cette machine espresso Saeco est équipée d'un 
mousseur à lait classique également appelé 
« pannarello » par les baristas. Il dispense de la 
vapeur et doit être plongé dans le lait pour préparer 
une magnifique mousse de lait. Libérez le barista qui 
est en vous en préparant de délicieuses boissons à 
base de lait selon la méthode traditionnelle !

Groupe café amovible

Le groupe café, une invention de Saeco assurant 
l'automatisation de la préparation, est le cœur de nos 
machines espresso. Le groupe café est, selon le 
modèle, facilement accessible en façade ou sur le 
côté. Vous pouvez le retirer facilement afin de le 
nettoyer tout simplement sous le robinet, pour une 
hygiène optimale.

Nettoyage automatique et détartrage

Saeco a conçu cette machine espresso pour qu'elle 
nettoie automatiquement à l'eau son circuit de café, 
au démarrage ou à l'arrêt. Ainsi, vous savourez un 
café au goût pur à chaque tasse. Un détartrage 
régulier prolonge la durée de vie de votre machine 
espresso. Non seulement cette machine vous 
prévient lorsqu'il est temps de la détartrer, mais le 
processus de détartrage automatisé démarre et vous 
guide par le biais de messages clairs à l'écran vous 
indiquant lorsque vous devez intervenir. Le 
détartrage n'a jamais été aussi facile !

Augmentation de la crème et du corps

Cette machine Saeco est dotée de notre fonction 
brevetée d'augmentation de la crème et du corps. 
Un cadran idéalement situé au niveau du bec verseur 
de la machine vous permet de régler facilement la 
pression afin de modifier le corps et la crème de 
votre espresso. Faites l'essai pour déterminer votre 
goût préféré.
Spécifications
RI9822/47

Un authentique espresso
• Technologie Espresso: Système d'adaptation 

Saeco, Système d'arôme : pré-infusion, SBS : 
sélecteur de crème, Chauffe-tasses

Multi-boisson
• Plusieurs spécialités de boissons lactées: Ajusteur 

de mousse, Fonction automatique lait intégrée, 
Sélecteur de quantité de lait, Carafe à lait amovible

Caractéristiques techniques
• Alimentation: 1 400 W
• Tension: 120 volt
• Longueur du cordon: 80 cm
• Matériau de la chaudière: Inox
• Fréquence: 60 Hz

Poids et dimensions
• Capacité du bac à marcs: 14 marcs de café
• Poids du produit: 9,9 kg
• Capacité du bac à grains: 250 g
• Dimensions du produit (l x P x H): 

320 x 415 x 370 millimètre
• Capacité du réservoir d’eau: 1,7 l

Simplicité d’utilisation
• Utilisation: Bec verseur réglable, Contournement 

pour café moulu, Repose-tasses, Accès frontal à 
l'ensemble des fonctions, Vapeur instantanée 
(2 chaudières), Groupe café amovible, Réservoir 
d'eau amovible

• Nettoyage et entretien: Rinçage automatique du 
circuit de café, Rinçage automatique du circuit de 
lait, Cycle de détartrage

Développement durable
• Option de veille automatique
•
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