
 

 

Saeco Energica
Super-machine à 
espresso automatique

• Contenant de lait et mousseur 
intégrés

• Acier inoxydable

HD8852/47
Parfait, chaud, propre.
Une mousse de lait de qualité optimale
Seule la machine à espresso Energica de Saeco, toujours prête et dotée d'un mousseur 

de lait intégré, vous permet de faire l'expérience d'un espresso et d'un lait parfaits.

Un authentique café italien
• Un café sans goût de brûlé grâce aux broyeurs 100 % céramique
• De la mousse de lait parfaite grâce à la carafe à lait intégrée
• Des spécialités de café au lait sans temps d'attente, grâce à la double chaudière

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

Facile à nettoyer et à entretenir
• Moussage de lait hygiénique grâce au double nettoyage automatique
• Design de pointe avec finitions en acier inoxydable

Préparez des boissons à votre goût
• Jouez avec le degré de richesse du café grâce à nos broyeurs réglables
• Augmentez la crème et le corps du café



 Acier inoxydable

Le design de pointe de votre machine espresso 
Saeco est complété par des finitions en acier 
inoxydable, pour un style haut de gamme 
particulièrement esthétique sur le plan de 
travail de votre cuisine. Elles apportent en 
outre une robustesse contribuant à la 
longévité de l'appareil.

Broyeur 100 % céramique

Cette machine espresso est équipée de 
broyeurs 100 % céramique. Saeco utilise des 
broyeurs en céramique car ils produisent une 
mouture uniforme sans surchauffer le café, 
pour un espresso impeccable. La céramique 
garantit en outre une durée de vie prolongée 
et un fonctionnement totalement silencieux.

Broyeurs réglables à 8 niveaux

Différents mélanges nécessitent différents 
niveaux de mouture pour révéler au mieux 
leur parfum. Cette machine espresso offre 
8 niveaux différents de mouture, de la plus fine 
pour un espresso intense à la plus grosse, pour 
un café crème léger.

Enregistrez les réglages de votre café

Vous obtiendrez toujours une tasse d'espresso 
parfaite, préparée comme vous l'aimez, grâce à 
notre fonction Mémo innovante vous 
permettant de régler la longueur, l'intensité et 
la température du café. Savourez une 
excellente boisson à base de café dans votre 
tasse préférée, à la simple pression d'un 
bouton.

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.

Double nettoyage automatique de la 
carafe

Cette machine espresso Saeco bénéficie d'une 
fonction de double nettoyage entièrement 
automatique de la carafe à lait. Elle produit 
deux cycles de vapeur indépendants pour 
rincer votre carafe à lait après la préparation 
de chaque boisson, pour une spécialité à base 
de lait savoureuse. Il n'a jamais été aussi facile 
de préparer hygiéniquement de la mousse de 
lait.
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Un authentique espresso
• Technologie Espresso: Système d'adaptation 

Saeco, Système d'arôme : pré-infusion

Multi-boisson
• Plusieurs spécialités de boissons lactées: Fonction 

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

Spécificités techniques
• Alimentation: 1 400 W
• Tension: 120 volt
• Longueur du cordon: 80 cm
• Matériau de la chaudière: Acier inoxydable (inox)
• Types de café compatibles: Café moulu, Grains de 

café entiers
• Pays d’origine: Conçu en Italie, Fait en Italie
• Fréquence: 60 Hz
• Pression de l'eau de la pompe: 15 bars (espresso 

parfait)
• Nombre de chaudières: 1 chaudière
• Groupe café amovible

Design
• Couleur: Acier inoxydable
• Matériaux et finition: Acier inoxydable / 

Plastique ABS

Poids et dimensions
• Capacité du bac à marcs: 11 marcs de café
• Capacité du bac à grains: 300 g
• Poids du produit: 13,4 kg
• Dimensions du produit (l x P x H): 

245 x 360 x 420 millimètre
• Hauteur de tasse maximale: 150 millimètre
• Capacité de la carafe à lait: 0,5 l
• Capacité du réservoir d’eau: 1,5 l

Simplicité d’utilisation
• Nettoyage et entretien: Rinçage automatique du 

circuit de café, Rinçage automatique du circuit de 
lait, Cycle de détartrage

• Utilisation: Bec verseur réglable, Contournement 
pour café moulu, Accès frontal à l'ensemble des 
fonctions, Vapeur instantanée (2 chaudières), 
Groupe café amovible, Réservoir d'eau amovible

Recommandation
• Garantie 1 an
•

Spécifications
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