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Saeco GranBaristo : un seul bouton pour 16 spécialités de
café
L'expresso italien et la tasse de café belge : c'est possible grâce à la chambre
exclusive VariPresso
Bruxelles, Belgique – Saeco, pionnier des machines à expresso entièrement
automatiques, donne le ton dans la préparation de votre café préféré grâce à la très
exclusive Saeco GranBaristo. La chambre révolutionnaire VariPresso permet de
préparer le café à haute et à basse pression. Outre l'ensemble des spécialités
italiennes (sous haute pression de minimum 9 bars), servez-vous un café
typiquement "belge" tel que le café américain et l'authentique café au lait.
En 1985, Saeco mettait au point la première machine à expresso entièrement
automatique au monde, permettant de préparer chez soi son café moulu à la minute.
Pour la première fois, chacun pouvait apprécier le vrai café italien à la maison.
La passion du café de Saeco se traduit par des
innovations révolutionnaires, gages de pauses
café intenses à la maison pour les amateurs de
café du monde entier. Avec la GranBaristo, les
concepteurs ont fait un grand bond en avant en
proposant encore plus de variétés de café. La
dégustation du café fraîchement moulu à la
maison entre dans une nouvelle dimension.
Les amateurs de café sont plus que jamais
attachés à leur breuvage. Ils sont devenus de
véritables "connaisseurs". Le café doit être
préparé dans le respect des recettes
traditionnelles, avec une sélection de plusieurs
mélanges de grains, selon le moment.
GranBaristo satisfait ce besoin : cette machine
sophistiquée propose un éventail inégalé de
boissons à base de café. L'utilisateur peut faire
son choix parmi les classiques tels que
l'expresso, le café crème, le café américain et le café ordinaire (une ou deux tasses
en appuyant sur un bouton), ou des variantes, telles que le ristretto, l'expresso doux
ou fort et le café corsé.
http://youtu.be/NE70G9FRDFQ
16 spécialités de café
La GranBaristo se décline en deux modèles : GranBaristo One Touch Milk Carafe
Black et GranBaristo One Touch Milk Carafe Steel White. Son secret réside dans
l'innovation technologique. Une pression sur un bouton permet de lancer la

préparation de 16 spécialités de café. La machine allie l'expérience inégalable du
café fraîchement moulu à un très large choix. La possibilité de préparer autant de
spécialités est inédite sur le marché. Cette exclusivité, Saeco l'offre grâce à la
chambre révolutionnaire VariPresso.
Le groupe d'infusion est le premier système au monde qui peut être retiré d'un seul
doigt et rempli avec 4 à 16 grammes de grains moulus à la minute. La technologie
Thermospeed de la GranBaristo réduit le temps de préparation et garantit une
excellente qualité. Grâce à la nouvelle Dual Chamber Milk Caraf, qui prépare une
savoureuse mousse de lait d'une pression sur un bouton, les gourmets les plus
exigeants seront comblés par des variantes telles que l'espresso macchiato, le
cappuccino, le latte macchiato et le café au lait. Préparée à la perfection, la mousse
épaisse est versée directement dans la tasse, sans éclaboussures et à la
température idéale, gage d'une expérience lactée inégalable.
Innovation omniprésente
Le concept novateur et la technologie révolutionnaire de la GranBaristo sont les
garants d'une expérience utilisateur incomparable. Le réservoir à grains exclusif
d'une contenance de 270 grammes (uniquement sur la GranBaristo One Touch Milk
Carafe Steel White) est doté d'un système de déverrouillage pratique et se retire
aisément de la machine. Le changement des grains s'effectue ainsi plus vite qu'il
n'en faut pour dire "espresso". Le récipient peut être empilé et se conserve sans
problème au réfrigérateur. Le couvercle en silicone permet de conserver les grains
au frais, tandis que le matériau résistant aux UV préserve les arômes : la garantie
d'une mouture toujours fraîche. Le broyeur en céramique de la GranBaristo empêche
toute surchauffe et les cinq réglages de mouture permettent de faire fonctionner la
machine tout en silence.
L'interface utilisateur révolutionnaire de la GranBaristo, avec ses nouveaux
pictogrammes, ses animations et la technologie One Touch, simplifie plus encore la
commande intuitive de la machine. La GranBaristo Steel White offre trois
préréglages, qui optimisent les paramètres pour chaque type de grain : Arabica,
Robusta et Saeco Blend (pour les mélanges de grains). Par ailleurs, elle dispose de
trois profils utilisateur programmables. Vous pouvez ainsi mémoriser vos réglages
afin de préparer systématiquement votre tasse de café préférée. La GranBaristo
Black a un profil prédéfini (Saeco Blend, optimisé pour un mélange de grains) et cinq
profils utilisateur programmables qui mémorisent vos préférences.
Design
La GranBaristo est élégante à l'extérieur et intelligente à l'intérieur. La machine
arbore un design contemporain qui comblera les amateurs de café les plus attentifs
au design. La GranBaristo Black s'inspire des intérieurs "industriels" des lofts
branchés de New York, Berlin, Londres et Milan : elle marie matériaux simples,
lignes sobres, espaces et objets qui attirent le regard pour offrir un effet saisissant.
Avec ses matériaux sobres et ses effets visuels, la GranBaristo Steel White incite
aux associations avec des gadgets novateurs. Le blanc est la couleur dominante,
ponctuée de gris clair et de noir contrastant. Les lignes claires de la GranBaristo
Steel White subliment un élégant concentré de technologie.
La GranBaristo allie technologie d'excellence et design. Il s'agit de la machine à
expresso entièrement automatisée la plus polyvalente et la plus sophistiquée à ce
jour. Autrement dit, c'est un objet indispensable dans tout intérieur.

Elle sera disponible à partir de mars dans les points de vente exclusifs agréés par
Saeco.
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À propos de Saeco International Group
Saeco est un concepteur et fabricant de machines à expresso de premier plan pour
les particuliers et les professionnels. Saeco commercialise également des
distributeurs de snacks, de boissons chaudes et froides. Fondée en Italie en 1981,
l'entreprise est établie à Gaggio Montano (Italie) et en Roumanie. Saeco emploie
quelque 1.500 personnes et produit 1,5 million de machines par an dans ses trois
usines. Les machines à expresso sont commercialisées sous les marques Saeco et
Gaggia. Saeco International Group S.p.A. a été reprise par Koninklijke Philips N.V.
en juillet 2009.
A propos de Royal Philips :
Royal Philips (NYSE : PHG, AEX : PHIA) se pose comme une entreprise diversifiée,
active dans les domaines « de la Santé et du Bien-être » et qui a pour but
d’améliorer la qualité de vie des personnes par des innovations significatives dans
les domaines des soins de santé, de la vie moderne et de l’éclairage. Philips, dont le
siège social se trouve aux Pays- Bas, emploie quelque 114.000 personnes actives
dans les domaines de la vente et des services dans plus de 100 pays et a réalisé un
chiffre d’affaires de 24,8 milliards d’euros en 2012. L’entreprise est leader sur les
marchés des soins cardiologiques, des soins de médecine d’urgence et des soins de
santé à domicile, des solutions d’éclairage économique et des nouvelles solutions
d’éclairage ainsi que dans le domaine des rasoirs électriques et des soins d’hygiène
dentaire.
Vous trouverez plus de renseignements sur Philips via www.philips.com/newscenter.

