Saeco Xelsis Suprema
Machine espresso
automatique

• 22 spécialités de café
• 8 profils utilisateur
• Façade métallique

La perfection sur mesure à chaque boisson
Tirez le meilleur de vos grains de café avec BeanMaestro

• Écran TFT tactile couleur 7,8"

Une machine à café unique, fer de lance du savoir-faire italien, offrant les dernières
technologies intuitives et connectées et un écran tactile couleur de 7,8". Pour un délicieux
café et une expérience personnalisée inédite.

SM8885

Personnalisation totale
• Connectez votre machine grâce à la fonction Wi-Fi intégrée
• Personnalisez facilement votre tasse idéale avec CoffeeMaestro
• LattePerfetto – Créez une mousse de lait dense, à la texture fine
• Préparez deux de vos cafés préférés d'une simple pression sur un bouton
• Infusez au moins 20 000 tasses avec notre broyeur en céramique résistant
• AquaClean prolonge la durée de vie de la machine et améliore le goût*
• Obtenez un goût exquis avec Aroma Extract
Personnalisation précise
• Répondez à toutes vos envies de café avec 22 délicieuses spécialités
• Personnalisez jusqu'à 8 profils et enregistrez vos favoris
• Tirez le meilleur de vos grains de café avec BeanMaestro
• Personnalisez jusqu'à 7 réglages de café et ajoutez un ExtraShot
• Notre écran tactile couleur le plus avancé
• Découvrez de nouvelles recettes avec des recommandations personnalisées
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Points forts
22 délicieuses spécialités de café
Découvrez un monde de cafés qui répondent à
toutes les envies et correspondent à toutes les
humeurs, avec un choix de 22 délicieuses
spécialités, des boissons classiques telles que
l'espresso et le cappuccino aux spécialités
telles que l'espresso macchiato italien et le Flat
White.
8 profils utilisateur
Jusqu'à 8 profils utilisateur permettent de
garder en mémoire les cafés personnalisés
préférés de chacun, pour une sélection
instantanée sur l'écran tactile haute résolution.
Personnalisez facilement chaque profil
jusqu'aux détails les plus infimes.
BeanMaestro
BeanMaestro ajuste automatiquement les
réglages de préparation du café, pour tirer les
meilleurs arômes et saveurs des grains de café
que vous avez choisis. Il vous suffit de
sélectionner le type et la torréfaction de vos
grains de café. BeanMaestro se charge du reste.
CoffeeEqualizer Touch+
Créez votre recette préférée avec
CoffeeEqualizer Touch+. Personnalisez votre
café au plus près de vos goûts en ajustant
l'intensité, le volume de café et de lait, la
température, le goût, la quantité de mousse de
lait et même l'ordre de versage du café et du
lait. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser la
fonction ExtraShot pour augmenter l'intensité
du café.
Écran tactile couleur 7,8"
L'écran couleur haute résolution 7,84" le plus
avancé de Saeco est doté d'une interface
utilisateur intuitive à écran tactile, qui permet
une interaction précise et la possibilité de
regarder des vidéos de démonstration. Le
grand écran exceptionnel vous permet de
maîtriser parfaitement vos différentes
spécialités de café avec un contrôle et une
visibilité précis.

Connectivité intégrée

volume de café et le temps de préhumidification, pour une boisson à votre goût.
LattePerfetto

La machine bénéficie d’une connectivité Wi-Fi
intégrée qui assure qu’aucune partie du
processus n’est négligée : ses fonctionnalités
utilisateur optimisées sont contrôlées de
manière transparente depuis l’écran et elle
dispose même d’une fonctionnalité d’achat
pour le réapprovisionnement et les accessoires
(sous réserve de disponibilité dans votre pays).
Des actualisations régulières rendues possibles
par des améliorations logicielles et
l’apprentissage automatique perfectionnent et
enrichissent votre expérience, et vous aident à
tirer le meilleur parti de votre machine.
Prévenance
La machine apprendra vos préférences et vous
présentera des recommandations exclusives et
personnalisées pour vous aider à découvrir de
nouvelles recettes de café, ainsi que les
différentes fonctionnalités de votre machine.

La carafe à lait externe dotée de notre
technologie LattePerfetto crée une mousse de
lait dense à la texture fine et onctueuse.
LatteDuo

Préparez et savourez une ou deux tasses de
votre recette de café préférée, dont le
cappuccino et le latte macchiato, d'une simple
pression sur un bouton.

CoffeeMaestro
Tableau de bord d'entretien
Vérifiez facilement l'état de votre machine et
les informations de nettoyage grâce au tableau
de bord intuitif à code couleur affiché à l'écran.
Le tableau de bord vous fournit une vue
d'ensemble utile et vous informe de l'état
d'éléments tels que le niveau d'eau ou la durée
de vie de l'AquaClean.

Personnalisez simplement votre tasse optimale
avec CoffeeMaestro. Il vous suffit de
sélectionner le profil de votre choix parmi les
3 préréglages : Delicato, Intenso, Forte. La
machine ajuste automatiquement les réglages
de préparation du café, tels que l'intensité, le
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Caractéristiques
Spécificités techniques

• Tension: 230 V
• Fréquence: 50 Hz
• Pression de la pompe: 15 bar

Caractéristiques techniques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacité de la carafe à lait: 0,6 litre
Couleur(s): Façade métallique
Capacité du bac à marcs: 12 servings
Capacité du réservoir d’eau: 1,7 l
Type de chaudière: Chaudière en inox
Type de carafe: Carafe à lait, couvercle métallique
Capacité du bac à grains: 450 g
Bac à marc: Accès en façade
Réservoir d’eau: Accès en façade
Compatibilité filtre: AquaClean
Hauteur de tasse max.: 150 mm
Capacité du bac d'égouttement: 700 ml
Longueur du cordon: 1200 mm

Poids et dimensions

• Poids: 11-12,4 kg
• Dimensions (l x P x H): 287 x 487 x 396 mm mm

Caractéristiques générales

doseuse, Mesure de la dureté de l'eau par
bandelette, Tube de graisse, Tube d'aspiration du
lait

Personnalisation
•
•
•
•
•
•
•

Réglages d'intensité du café: 5
Longueur du café et du lait: Réglable
Réglages du broyeur: 12
Réglage de la pré-infusion de la mouture
Interface utilisateur: Écran TFT tactile couleur
Profils utilisateur: 8
Réglages de température: 3

Variété

• Boissons: Café américain, Café au lait, Café
cortado, Café crème, Café latte, Cappuccino, Café,
Espresso, Espresso doppio, Espresso Lungo, Café
crème, Café crème, Galao, Eau chaude,
Cappuccino italien, Kleiner brauner, Latte
Macchiato, Mélange, Mousse de lait, Ristretto, Mug
de voyage, Verlängerter, Lait chaud
• Option café moulu
• Double tasse
• Double tasse lait

• Solution « lait »: Carafe à lait externe
• Éléments compatibles lave-vaisselle: Bac
d'égouttement et grille, Carafe à lait et couvercle,
Réservoir HygieSteam et support, Bac à marc,
Cuillère-doseuse
• Personnalisation de la boisson: Intensité de
l'arôme, Quantité de café, Goût, Quantité de lait,
Quantité d'eau, Température de la boisson,
Quantité de mousse, Ordre de versage du lait/café,
ExtraShot

Autres caractéristiques

Pays d’origine

Services

• Conçu en: Italie
• Fabriqué en: Italie

•
•
•
•
•

Rinçage automatique et détartrage guidé
Groupe café amovible
Aroma seal
Chaudière à chauffe rapide
Bec verseur avec LED

Fin

• Matériau du corps de l'appareil: Façade plastique/
métal
• Deux ans de garantie internationale

Développement durable

Accessoires

• Inclus: Carafe à lait, Filtre AquaClean, Cuillère-

• Réglage ECO
• Classe énergétique: Classe B
•
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* Sur la base des 8 changements de filtre indiqués par la machine. Le
nombre de tasses dépend des types de café sélectionnés, ainsi que
des modalités de rinçage et de lavage.
* * Sur les pièces de la carafe à lait, 99,9999 % des micro-organismes,
sur la base d'essais en laboratoire portant sur l'élimination de E. coli
et S. aureus.

