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Description
Lirika est une gamme de machines compactes et performantes,
idéales pour les bureaux et les petites infrastructures Ho.Re.Ca.
Les trois versions Lirika Black, Plus et OTC, véritables expressions
du savoir-faire Saeco, garantissent qualité, performances et
convivialité supérieure, et offrent la possibilité de pouvoir choisir
une solution lait / vapeur adaptée à chaque besoin.
Le large écran avec icônes (dans la version OTC) permet à
l’utilisateur de choisir un expresso, café ou eau chaude et dans les
versions Plus et Black, de la vapeur. Egalement, les machines
peuvent préparer de savoureux cappuccinos et latte macchiato
grâce à la fonction « One Touch » disponible dans la version
Lirika OTC, et au cappuccinatore innovant “Pinless Wonder”.
Tous les modèles se caractérisent par un système de pré-infusion
électronique, une chaudière, des meules en céramique et un
groupe café amovible pour faciliter les activités de nettoyage et
d’entretien.
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Caractéristiques principales
• Fonction “One Touch Cappuccino” (version OTC), système
exclusif de Saeco qui délivre une crème parfaite pour la
préparation des cappuccino ou latte macchiato
• Groupe café amovible avec réglage de l’intensité café (versions
OTC et Plus)
• Distribution simultanée de 2 cafés
• Interface innovante : affichage graphique 3 couleurs (2 couleurs
sur la version OTC) avec des touches intuitives
• Menu de programmation étendu, facile à programmer
• Grandes capacités : 2.5 L d’eau, 500 g de grains de café
• Modèles compacts : seulement 21.5 cm de largeur
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Caractéristiques techniques
Caractéristiques structurelles
Dimensions (l x h x p)
Poids
Couleur
Caractéristiques électriques
Alimentation électrique
Puissance absorbée
Caractéristiques hydrauliques
Chaudière
Système hydraulique
Buse d’eau chaude / vapeur
Raccordements à l‘eau
Approvisionnement en eau
Raccordement au réseau d’eau
Capacités
Bacs à grains
Réservoir d‘eau
Bac à marc
Autres caractéristiques
Cappuccinatore
Groupe café
Réglage de l’intensité café
Préinfusion électronique
Distribution simultanée de 2 tasses de café
Technologie Lait Frais
Réglage de la hauteur de la zone de
distribution
Possibilité d’utiliser des verres à latte (l4cm)
Nombre de sélections directes
Boissons
Détartrage
Cycle de nettoyage rapide
Interface utilisateur
Ecran graphique avec icônes et texte
Fonction “One Touch Cappuccino”

Lirika OTC

Lirika Plus

Lirika Black

215 x 370 x 429 mm
8 kg
Gris foncé

215 x 370 x 429 mm
8 kg
Argenté

215 x 370 x 429 mm
8 kg
Noir

230 V / 50 Hz
1 850 W

230 V / 50 Hz
1 850 W

230 V / 50 Hz
1 850 W

En acier inoxydable
Circuit simple
Buse eau chaude (pas de vapeur)

En acier inoxydable
Circuit simple
Oui, avec Tuono

En acier inoxydable
Circuit simple
Oui, avec Panarello

Réservoir autonome
Non

Réservoir autonome
Non

Réservoir autonome
Non

500 g
2,5 l, amovible
15

500 g
2,5 l, amovible
15

500 g
2,5 l, amovible
15

Pinless Wonder, automatique
Tuono avec buse vapeur
Amovible
Amovible
Oui - doux 6g, moyen 8g, corsé 10g) Oui - doux 6g, moyen 8g, corsé 10g)
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Pannarello avec buse vapeur
Amovible
Non - fixe 10 g
Oui
Oui
Non

Oui (105-145 mm)

Oui (105-145 mm)

Oui (105-145 mm)

Oui
4
Expresso, café long, cappuccino, latte
macchiato (par sélection directe), eau
chaude et lait (depuis le menu)
Manuel
Non

Oui
4

Oui
4

Expresso, café long, eau chaude,
vapeur

Expresso, café long, eau chaude,
vapeur

Manuel
Non

Manuel
Non

Oui
Oui

Oui
Non

Oui
Non
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