
 

 

Saeco PicoBaristo
Super-machine à 
espresso automatique

• 8 boissons
• Mousseur de lait automatique
• Acier inoxydable
• Moulin ajustable (10 réglages)
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a machine compacte offrant la plus grande variété

ofitez de 5 000 tasses de café exceptionnel sans détartrage
PicoBaristo est une machine compacte haut de gamme qui ravira les amateurs de café grâce à la 

iété qu’elle offre. Son interface utilisateur vous permet de choisir parmi un grand nombre de 

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

ses* sans aucun détartrage.

Technologie de pointe conçue pour une infusion parfaite du café
• Une mousse veloutée sur simple pression d’un bouton grâce au mousseur de lait automatique
• 20 000 tasses du meilleur café et moulins en céramique robustes
• Profitez d’un café chaud en un clin d’œil grâce à la chaudière avec système de chauffe rapide

Une variété de cafés personnalisés selon vos goûts
• Une multitude de spécialités de café préparées à l’aide d’un simple bouton
• Le réglage d’intensité se souvient de vos préférences.
• Affinez la richesse du café grâce aux 10 niveaux du moulin

Le haut confort fait partie de l’expérience
• Jusqu’à 5 000 tasses* sans détartrage grâce au filtre AquaClean
• Façade en acier inoxydable iconique, façonnée avec précision
• Écran tactile rétroéclairé et navigation fluide



 Filtre AquaClean

La nouvelle innovation brevetée de Saeco, le 
filtre à eau AquaClean, garantit que vous tirez 
le meilleur de votre machine à café 
automatique. En changeant le filtre lorsque la 
machine le demande, vous n’aurez plus besoin 
de détartrer de votre machine pour une durée 
équivalant à la préparation de jusqu’à 
5 000 tasses*, tout en bénéficiant d’eau claire 
et purifiée. En plus de cela, l’alarme de 
notification de détartrage se désactive 
automatiquement une fois que AquaClean est 
installé dans votre machine à café Saeco 
favorite.

Chaudière avec système de chauffe 
rapide

Lorsque chaque minute compte, vous pouvez 
préparer un espresso et un cappuccino parfaits 
en un tour de main grâce à la chaudière avec 
système de chauffe rapide. Le secret du 

dispositif réside dans son boîtier en aluminium 
et acier inoxydable légers, qui permet 
d’atteindre des températures élevées 
rapidement.

Personnalisez votre café

Choisissez votre intensité idéale à partir de 
5 réglages différents et définissez la longueur 
de votre café et sa température. Vous pouvez 
facilement enregistrer une longueur pour 
qu’elle s’applique à chacune de vos boissons, 
grâce à la fonctionnalité de mémorisation. 
Toutes vos préparations seront ainsi 
exactement à votre goût. Pas besoin de 
rappeler vos préférences au barista du café du 
coin.

Moulins entièrement en céramique

Nos moulins sont fait de céramique à la fine 
pointe de la technologie, très rigide et de 
forme précise. Les grains de café frais sont 

moulus doucement, sans risque de surchauffe : 
on extrait ainsi tous les arômes, garantissant un 
café de qualité supérieure pour au moins 
20 000 tasses.

Mousseur de lait automatique

Le mousseur de lait automatique orne votre 
café d’un magnifique couvre-chef sur simple 
pression d’un bouton. En quelques secondes, 
votre boisson est couronnée d’une couche de 
lait soyeuse et fine, le nec plus ultra pour les 
adeptes de cappuccino.

Moulin ajustable (10 réglages)

Lorsqu’il s’agit de la finesse de la mouture, 
cette machine satisfait toujours. Différents 
mélanges de café nécessitent différents niveaux 
de granularité, afin de goûter pleinement 
toutes les saveurs. La granularité de mouture 
de cette machine est ainsi dotée de 
dix paramètres réglables : de la mouture la plus 
fine pour un espresso corsé, à la plus grossière 
pour un café léger.
Caractéristiques
Super-machine à espresso automatique
8 boissons Mousseur de lait automatique, Acier inoxydable, Moulin ajustable (10 réglages)
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Accessoires
• Inclus: Mesure à café, Bande-test de dureté de 

l’eau, Brosse de nettoyage

Format
• Couleur: Noir, Acier inoxydable

Finition
• Matériau de la chaudière: Acier inoxydable (Inox)
• Matériau du plateau égouttoir: Acier inoxydable
• Matériau de la partie principale: Façade en acier 

inoxydable
• Matériau du réservoir d’eau: Plastique

Pays d’origine
• Fabriqué en: Europe

Caractéristiques générales
• Paramètres d’intensité du café: 5
• Plusieurs tasses en même temps: 2
• Personnalisation de chaque boisson: Intensité du 

café réglable, Volume de tasse ajustable, 
Température réglable, Fonction de mémorisation 
du volume de la tasse

• Facilité de nettoyage et d’entretien: Cycle de 
détartrage automatique, Cycle de rinçage 
automatique, Indicateur de détartrage, Éléments 
résistants au lave-vaisselle, Groupe d’infusion 
amovible, Compatible avec le filtre AquaClean

• Facilité d’utilisation et confort: Bec verseur 
ajustable, Écran, Plateau égouttoir amovible, 
Réservoir d’eau amovible, Arrêt automatique

• Réglages du moulin: 10
• Variété de touches uniques: 11
• Fonctions spéciales: Mousseur de lait automatique, 

Moulin en céramique, Option eau chaude, Option 
pour café moulu, Préinfusion

• Réglages de température: 3
• Type d’affichage: ACL

Durabilité
• Certification énergétique: Classe A
• Consommation lors de l’infusion: 1 850 W

Fiche technique
• Durée d’infusion d’une tasse: 45 (espresso) à 100 

(café allongé) s
• Capacité du réservoir à grains: 250 g
• Capacité du contenant à déchets: 15 capsules
• Capacité du réservoir d’eau: 1,8 l
• Longueur du cordon: 1,2 m
• Fréquence: 50 Hz
• Hauteur maximale du récipient: 78 - 164 mm
• Tension: 120 V
• Chaudières: 1
• Pression de la pompe: 15 bar

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

215 x 429 x 330 mm
• Poids du produit: 7,27 kg

Service
• 1 an de garantie
•

Spécifications
Super-machine à espresso automatique
8 boissons Mousseur de lait automatique, Acier inoxydable, Moulin ajustable (10 réglages)
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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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