


Parfaite pour les environnements de style minimaliste, dans 
les lieux de travail aux lignes épurées et simples, et partageant 

toujours cet amour du café de haute qualité.

Phedra Evo est née pour ces petits moments spéciaux qui 
transforment les pauses-café au bureau en une occasion de se 

détendre et de se relaxer. Passion pour son travail et désir naturel 
de toujours obtenir le meilleur.





Design minimal
pour votre espace.

Le nouveau design épuré et minimaliste se 
distingue par son interface.
Les icônes, les touches tactiles rétro-éclairées 
et l’écran couleur aux dimensions généreuses 
permettent une lecture instantanée des 
options disponibles et facilitent votre choix.

Phedra Evo est idéale pour les environnements 
élégants de taille moyenne, tels que les 
bureaux, les salles de réunion, les halls ou les 
salles de petit-déjeuner des hôtels. 
Bien qu’elle soit de petite dimension, Phedra 
Evo est la machine à café table-top idéale car 
elle peut fournir une large offre de boissons à 
base de café, de lait et de chocolat ainsi que 
de l’eau chaude pour préparer du thé ou des 
tisanes.



Phedra Evo dispose d’une buse dédiée pour 
la distribution d’eau chaude, avec un bec 
allongé pour de meilleures performances. Les 
utilisateurs soucieux du style de la machine, 
apprécieront les lumières LED dans la zone de 
distribution et les touches rétroéclairés.

Élégance, technologie,
pour la vie au travail.



Caractéristiques 
techniques.

Données technique Phedra Evo
Espresso

Caractéristiques structurelles
Dimensions (l x h x p) 393 x 695 x 508 mm
Poids 36,5 kg
Couleur noir
Caractéristiques électriques
Alimentation électrique 220-240 V/50-60 Hz
Puissance absorbée 1550 W
Caractéristiques hydrauliques
Chaudière 300 cc
Chaudière vapeur non
Electrovanne d’eau chaude oui
Raccordements à l’eau
Alimentation en eau via le réseau d’eau
Connexion 3/4’’ (1 - 8 bar)
Autres caractéristiques
Groupe café 9 gr
Mixeur 2
Moulin à café oui
Pré-infusion électronique oui
Possibilité d‘utiliser du café pré-moulu non
Grille repose-tasse réglable en hauteur oui – 89-109-185 mm
Capacité
Bac Café grains 1
Bac Café soluble 2 - 3
Bac d‘égouttement 1,8 l
Bac à marc 50
Capacités bacs
Café grain 1 kg
Café soluble 0,33 kg
Café moulu non
Lait en poudre 0,65 kg
Cappuccino 1,75 kg
Thé 1,5 kg
Interface
Écran  TFT 3.5ˮ couleur oui
Nombre de sélections 8
Nombre de présélections 2
Classe énergétique
A+ oui



• Composants professionnels (groupe café, moulin à café, chaudière)
• Étiquettes personnalisables
• Lexan frontale personnalisable
• Carte électronique permettant la personnalisation des recettes, l’utili-
sation des principaux systèmes de paiement (MDB, BDV, Executive) et la 
collecte de données statistiques via le protocole EVA-DTS

Interface utilisateur

Accessoires

Principales caractéristiques

• Écran couleur TFT 3,5’’
• Clavier avec 8 sélections directes
• 2 présélections 

• Meuble



saecoprofessional.com
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SaGa Coffee se réserve le droit de modifier les spécifications des produits selon une politique de conception en constante évolution. 
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