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Description
Lirika est le nouveau joyau de Saeco pour l’environnement OCS
et petit HORECA.
Elle se distingue par une utilisation et un entretien aisés
grâce aux messages et icônes clairs du grand écran, ainsi que
par des performances élevées pour les applications semiprofessionnelles.
Cette machine peut distribuer des expressos ou cafés, mais aussi
de l’eau chaude et de la vapeur via une buse indépendante. Le
moussoir Pannarello vous aide réaliser d’onctueux cappuccinos
et latte macchiatos.
Lirika est le fruit du savoir-faire le plus pointu de Saeco :
percolateur amovible (avec sélection de l’arôme pour le modèle
Plus), système de pré-infusion, chauffe-eau de classe A, moulins
céramiques.
Dégustez vos spécialités d’expressos à partir de grains frais et
faciles à préparer, avec une présentation digne des meilleurs
cafés italiens.

Principales caractéristiques
•	Groupe percolateur Saeco avec intensité réglable (version
Plus)
•	Interface à la pointe du progrès : écran graphique 3 couleurs
• Menu de programmation étoffé, facile à paramétrer
• Homologation professionnelle
• Réservoirs de grande capacité : 2,5 l d’eau, 500 g de grain

Saeco is a trademark of the Philips Group

Caractéristiques techniques

Lirika

Lirika Plus

215 x 381 x 430 mm

215 x 381 x 430 mm

Caractéristiques structurelles
Dimensions (l x h x p)
Poids

7 kg

7 kg

ABS noir avec grille métallique

ABS argenté avec grille métallique

Amovible

Amovible

Alimentation électrique

230 V/50 Hz

230 V/50 Hz

Puissance consommée

1.850 W

1.850 W

Acier inoxydable

Acier inoxydable

Matériau du boîtier
Réservoir d’eau
Caractéristiques électriques

Caractéristiques hydrauliques
Chauffe-eau
Buse articulée pour l’eau chaude/la vapeur
Pression de la pompe

•

Avec Pannarello

15 bars

15 bars

Réservoir d’eau autonome

Réservoir d’eau autonome

Raccordements à l’eau
Approvisionnement en eau
Autres caractéristiques
Écran graphique 3 couleurs

•

•

Menu de programmation

•

Accès par touche dédiée

Capacité du bac à grains de café

500 g

500 g

Capacité du réservoir à eau

2,5 l

2,5 l

Capacité du bac à marc

15

15

Plateau d’égouttage amovible

•

•

Meules céramique

Meules céramique

Groupe percolateur amovible

•

•

Pré-infusion électronique

•

•

Niveau de mouture réglable

•

•

Non (8 g)

Oui

Moulin

Arôme de café ajustable
(léger 6,5, moyen 8, fort 10)

70-145 mm

70-145 mm

Distributeur de café réglable en hauteur

70-145 mm

70-145 mm

Détartrage

Manuel

Manuel

Optionnel

Optionnel

Préparation simultanée de 2 tasses

•

•

Nombre de sélections

4

4

Certification professionnelle (60335-2-75)

•

•

Cappuccinatore (moussoir à lait)

Saeco France - 33, rue de Verdun - 92150 Suresnes - Tél. : 01 47 28 18 11 - Fax : 01 47 28 17 91
saecofrance@philips.com - www.saecovending.fr
Comme notre entreprise ne cesse d’améliorer ses produits, leurs caractéristiques esthétiques, dimensions, caractéristiques techniques, équipements et accessoires peuvent varier. Le
fabricant se réserve donc le droit d’apporter toute modification sans préavis.

