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AREA : QUAND LE DESIGN ITALIEN 
PORTE LA TECHNOLOGIE.

Area est le complément indispensable pour créer votre espace de 

travail : un lieu où se mêlent esthétique et praticité.

Une ligne aux formes essentielles, aux finitions haut de gamme, avec 

un large écran et des icônes rétro-éclairées.

A l’intérieur, Area est équipé d’une technologie robuste et fiable 

qui a toujours été le point fort des machines à café professionnelles 

Saeco.

Area est la machine à café à capsules professionnelle parfaite pour 

chaque environnement de travail, des bureaux aux B&B.



INNOVATION ET DESIGN.

Area est une machine à capsules OCS professionnelle qui, grâce 

à sa taille compacte et son style rigoureux mais actuel, parvient à 

s’adapter dans tous les contextes de sites de petite et moyenne 

taille.

C‘est l’outil parfait pour satisfaire les besoins des professionnels en 

quête de simplicité d’utilisation, de fiabilité mais aussi d’élégance.

Ses finitions haut de gamme lui confèrent une élégance moderne et 

une harmonie des lignes, dignes de Saeco.

Des bureaux modernes et tendances, aux showrooms, des studios 

professionnels aux B&B, coffee corners et cafés lounge, Area est un 

« must have », pour la qualité des boissons préparées et la fiabilité 

de ses composants.



Le design italien est reconnu dans le monde entier pour sa créativité 
et sa rationalité.

Area est un produit 100 % « made in Italy », né de l’engagement 
constant de Saeco à atteindre des standards toujours plus élevés.

La sobriété des lignes et le raffinement des détails sont perceptibles 
jusque dans les moindres détails.

Sa finition chromée, la haute qualité de ses matériaux, sa large 
interface utilisateur moderne, avec ses icônes et son affichage faciles 
à utiliser, sont le résultat d’années d’expérience dans le domaine des 
machines à café professionnelles.

Grâce aux icônes rétro-éclairées qui assurent une navigation intuitive, 
il est possible de préparer, avec une extrême simplicité, jusqu’à 8 
boissons par sélection directe. 

Simplicité et performance, pour une boisson de qualité constante et 
supérieure.

AREA



UNE SIMPLE TOUCHE.

Area OTC HSC, l’évolution de la perfection.

Grâce au système One Touch Cappuccino de Saeco et à la présence 

d’une double chaudière pour la fonction High Speed Cappuccino, 

il suffit juste d’une touche pour obtenir un cappuccino de haute 

qualité rapidement.

Conçu pour 40 tasses/jour en moyenne, le système éprouvé 

« Pinless Wonder » vous permet de toujours avoir une boisson 

d’excellente qualité, tasse après tasse.

Le cappuccinatore rend la zone OTC esthétique, propre et 

essentielle.

Le système de réglage de la hauteur de la zone de distribution à 

trois niveaux vous permettra d’utiliser tout type de tasse et d’opérer 

en polyvalence totale.



AREA OTC HSC 
Lavazza Blue®*

AREA Focus
Lavazza Blue®*

Type de capsules
Lavazza Blue®*

Capacités
4 l d’eau 
40 capsules éjectées
2.5 l d’eaux usées

One-Touch / High Speed Cappuccino 

Buse eau chaude intégrée
Double chaudière, double pompe

Cappuccinatore Pinless Wonder 

8 sélections directes 

Raccordement à l’alimentation en eau en option 
(avec le kit d’alimentation en eau)

Type de capsules
Lavazza Blue®*

Capacités
4 l d’eau 
40 capsules éjectées
2.5 l d’eaux usées

Buse eau chaude intégrée
Circuit simple

4 sélections directes 

Raccordement à l’alimentation en eau en option 
(avec le kit d’alimentation en eau)

LES MODÈLES

*Les marques de commerce « Lavazza Blue® » et « Nespresso® » n’appartiennent pas à SaGa Coffee Spa ou à l’une de ses sociétés affiliées.

AREA OTC HSC
Nespresso®*

AREA Focus
Nespresso®*

Type de capsules
Nespresso®*

Capacités
4 l d’eau
40 capsules éjectées
2.5 l d’eaux usées

One-Touch / High Speed Cappuccino 

Buse eau chaude intégrée
Double chaudière, double pompe

Cappuccinatore Pinless Wonder 

8 sélections directes 

Raccordement à l’alimentation en eau en option 
(avec le kit d’alimentation en eau)

Type de capsules
Nespresso®*

Capacités
4 l d’eau 
40 capsules éjectées
2.5 l d’eaux usées

Buse eau chaude intégrée
Circuit simple

4 sélections directes 

Raccordement à l’alimentation en eau en option 
(avec le kit d’alimentation en eau)



Grande capacité 
du réservoir d’eau (4L)

Double chaudière
pour la fonction 

High Speed Cappuccino

Système d’éjection de 
capsules semi-automatique
(par le biais d’un levier)

Préconisée pour 
une utilisation de
40 cafés/jour

Haute capacité du bac de 
récupération des capsules 
(40 capsules)

Cappuccinatore
Pinless Wonder

AREA, À LA LOUPE.

Écran graphique 2.7’’ Icônes tactiles rétro-éclairées

Sortie 
eau chaude intégrée

Pose-tasses
(6 tasses à café)

Zone de distribution adaptée à 3 tailles
de tasses (90-130-150mm)

Grille en acier 
inoxydable



CARACTÉRISTIQUES

*Les marques « Lavazza Blue® » et « Nespresso® » n’appartiennent pas à SaGa Coffee Spa ou à l’une de ses sociétés affiliées.

Area OTC HSC Area Focus Area OTC HSC Area Focus
Type de capsules Lavazza Blue®* Lavazza Blue®* Type de capsules Nespresso®* Nespresso®*
Caractéristiques structurelles Caractéristiques structurelles
Dimensions (l x h x p) 280 x 380 x 480 mm 280 x 380 x 480 mm Dimensions (l x h x p) 280 x 380 x 480 mm 280 x 380 x 480 mm
Poids 9 kg 8 kg Poids 9 kg 8 kg
Couleur noir noir Couleur noir noir
Caractéristiques électriques Caractéristiques électriques
Alimentation électrique 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz Alimentation électrique 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz
Puissance absorbée 1300 W 1300 W Puissance absorbée 1300 W 1300 W
Câble d'alimentation 1200 mm 1200 mm Câble d‘alimentation 1200 mm 1200 mm
Caractéristiques hydrauliques Caractéristiques hydrauliques
Système hydraulique 2 circuits (double chaudière, double pompe) circuit simple Système hydraulique 2 circuits (double chaudière, double pompe) circuit simple
Thermobloc acier inoxydable acier inoxydable Thermobloc acier inoxydable acier inoxydable
Sortie eau chaude intégrée oui oui Sortie eau chaude intégrée oui oui
Caractéristiques hydrauliques Caractéristiques hydrauliques
Alimentation en eau réservoir indépendant réservoir indépendant Alimentation en eau réservoir indépendant réservoir indépendant
Connexion au réseau d’eau en option (avec le kit d’alimentation en eau) en option (avec le kit d’alimentation en eau) Connexion au réseau d’eau en option (avec le kit d’alimentation en eau) en option (avec le kit d’alimentation en eau)
Capacités Capacités
Bac eau 4 l 4 l Bac eau 4 l 4 l 
Bac de récupération de capsules 40 40 Bac de récupération de capsules 40 40
Bac eaux usées 2.5 l 2.5 l Bac eaux usées 2.5 l 2.5 l
Autres caractéristiques Autres caractéristiques
Cappuccinatore Pinless Wonder non Cappuccinatore Pinless Wonder non
Lait frais High Speed Cappuccino oui non Lait frais High Speed Cappuccino oui non
Hauteur de la zone de distribution ajustable (3 hauteurs) oui – h 90-130-150 mm oui – h 90-130-150 mm Hauteur de la zone de distribution ajustable (3 hauteurs) oui – h 90-130-150 mm oui – h 90-130-150 mm
Retenue des tasses oui - pour 6 tasses à café oui - pour 6 tasses à café Retenue des tasses oui - pour 6 tasses à café oui - pour 6 tasses à café
Dose programmable oui - 7 oui - 3 Dose programmable oui - 7 oui - 3
Bouton de distribution gratuite 1 1 Bouton de distribution gratuite 1 1
Alarmes pour le bac de capsules plein ou non détectées oui oui Alarmes pour le bac de capsules plein ou non détectées oui oui
Alarmes pour l’eau vide et le détartrage nécessaire oui oui Alarmes pour l’eau vide et le détartrage nécessaire oui oui
Compteur de capsules oui oui Compteur de capsules oui oui
Rinçage groupe café oui - via le menu oui - via le menu Rinçage groupe café oui - via le menu oui - via le menu
Rinçage du cappuccinatore oui - via le menu non Rinçage du cappuccinatore oui - via le menu non
Détartrage oui - via le menu oui - via le menu Détartrage oui - via le menu oui - via le menu
Sélection de la langue oui - via le menu oui - via le menu Sélection de la langue oui - via le menu oui - via le menu
Interface Interface
Écran graphique 2,7’’ et boutons avec icônes photographiques oui oui Écran graphique 2,7’’ et boutons avec icônes photographiques oui oui
Nombre de sélections directes 8 4 Nombre de sélections directes 8 4
Menu dédié et boutons de navigation 3 3 Menu dédié et boutons de navigation 3 3
Port infrarouge oui oui Port infrarouge oui oui



ACCESSOIRES

FR7L-N

Données techniques

Dimensions (l x h x p) 220 x 376 x 452 mm
Poids 16 kg
Alimentation électrique 230 V / 50 Hz
Puissance absorbée 55 W
Capacité 7 l
Unité réfrigérante à compresseur
Gaz réfrigérant R600/a

Mini frigo à compresseur FR7L-N pour garder 
le lait au frais. Le réfrigérateur est équipé 
d’une porte en avant en verre transparent et 
d’éclairages LED internes. La capacité de la 
chambre de refroidissement est de 7 litres, les 
pieds de support sont réglables en hauteur et 
des trous d’entrées pour le tube d’aspiration 
du lait, sont positionnés des deux côtés du mini 
frigo, à deux hauteurs différentes, pour combiner 
le FR7L-N avec différents récipients. 

Milk Cooler 

Données techniquesMilk Cooler pour garder le lait frais, avec une 
capacité de 1 litre.
Refroidissement généré par un système 
réfrigérant dit de Peltier, sans CFC. 
(Chlorofluorocarbure)

Dimensions (l x h x p) 150 x 215 x 190 mm
Poids 1.7 kg
Alimentation électrique 230 V / 50 Hz
Puissance absorbée 20 W
Capacité 1 l



DES SOLUTIONS QUI RÉPONDENT 
À VOS ATTENTES.

Depuis plusieurs années, Saeco développe ses projets en partenariat 

avec des acteurs importants du monde du café hors-domicile.

La volonté de l’entreprise d’être toujours plus proche des besoins du 

marché et des utilisateurs conduit au développement de solutions 

personnalisées.

Des solutions qui se concrétisent tout au long des phases de 

développement, de vente et au-delà, grâce à son solide service 

après-vente.

Saeco dispose également d’une équipe dédiée et d’un ensemble 

d’outils en ligne et off-line pour accompagner le client au quotidien 

en termes d’informations, d’assistance technique et de pièces 

détachées et accessoires.

Saeco. Votre partenaire idéal.

Conformément à sa politique de conception progressive des produits, SaGa Coffee se réserve le droit de modifier les spécifications.



www.saecoprofessional.com
SA

02
F1


