Ambra
Idéale pour les petits bureaux, les commerces ou
la restauration rapide, Ambra occupe un espace
réduit tout en bénéficiant d’une grande autonomie,
pour une qualité d’expresso incomparable. Vous
pouvez également préparer un thé ou une infusion
grâce à la buse eau chaude. Cette machine est
disponible avec un meuble permettant le rangement
de café, sucre, gobelets ou thé.

La passion du café

Principales caractéristiques

Caractéristiques Techniques
Dimensions L x H x D (mm)
Poids
Alimentation
Puissance absorbée
Chaudière
Pression Pompe
Réservoir d’eau
Conteneur café grain
Unité café
Nombre de sélections

Ambra
380 x 460 x 440 mm
14,5 kg
230 V/50 Hz
1250 W
laiton
3/4" 1-8 bar
kit réservoir autonome
1
7g
3

Capacité
Café grain
Réservoir autonome d’eau

Ambra
0,7 kg
6,5 l

• Doté du Saeco Brewing Unit : fournit un expresso
de qualité supérieure, facile à nettoyer
• Dispensateur d’eau chaude
• Réservoir d’eau et unité de distribution de café
avec une fermeture centralisée
• Mot de passe à 6 chiffres pour protéger les fonctions
de programmation
• Compteurs séparés pour le café et l’eau
(stop café possible)
• Des paramètres modifiables
• Haut niveau de sécurité garanti

Accessoires en option
• Meuble avec des pieds ajustables pour
les conteneurs de gobelets, de spatules et de sucre
• Meuble avec des pieds ajustables pour
les conteneurs de gobelets, de spatules et de sucre
et équipé avec un boite à déchets pour les grains
de café utilisés
• Dimensions (LxHxP) 440 x 920 x 465 mm, 21 kg
• Boite à monnaie avec serrure pour les kits
de validation CA 12v, systèmes MDB ou jetons

Spécifications techniques
• Boîtier en acier galvanisé
• Couverture en plastique thermique
• Réservoirs et conteneurs amovibles en résine
aux normes alimentaires.
• Logiciel gérant le nombre maximal de cycles
de production de café avant que la boîte de déchets
soit enlevée et vidée
• Soupape de sécurité de la chaudière
• Brevet CE

Interface utilisateur
• Accès direct par clavier à membrane à 3 touches
• Affichage alpha-numérique 2 lignes, 15 caractères

Cachet revendeur:

Saeco France
15, rue des Petits Ruisseaux
91370 Verrière-le-Buisson
Tél. : 01 69 93 59 78 - Fax : 01 69 93 59 76
www.saeco.fr

