


Aulika Evo est une gamme moderne et sociale.  
Elle représente l’élément central d’une pause-café réussie 

pour les personnes qui apprécient leur pause comme 
moment de détente ou comme occasion d’échanger 

 avec collègues, amis. 
Avec sa technologie et fabrication de haute qualité, 

Saeco garantit toujours des boissons parfaites.





Etudiée pour une utilisation professionnelle, la 
gamme Aulika Evo dispose des caractéristiques 
techniques nécessaires afin d’assurer un usage 
continuel, garantissant à chaque instant une 
distribution optimale de l’expresso au café long, 
et du cappuccino au latte macchiato.

Les grandes capacités des bacs eau et café, la 
fonction “One Touch” pour boissons lactées sur 
les versions Focus et Top et pour cette dernière, 
la fonctionnalité “High Speed Cappuccino” 
accélérant le temps de préparation, sont autant 
d’éléments qui garantissent une performance 
fiable et ce, même dans les lieux à forte 
consommation journalière. 

Fabriquée en Italie, 
conçue pour un usage 
professionnel.

Aulika Evo Black



La qualité des pièces, l’attention portée à chaque 
détail et leur design moderne font des Aulika Evo, 
les machines à café professionnelles parfaites 
pour des environnements tels que les bureaux et 
petits restaurants, où la fiabilité et la qualité de la 
distribution sont essentielles. 

Grâce à la nouvelle interface capacitive dôtée  
d’icônes rétroéclairées, vous pouvez sélectionner 
votre boisson avec un geste simple et intuitif. 

La zone de distribution a été mise en valeur par 
un éclairage à LED bleu et blanc, accompagnant 
la préparation boisson et ajoutant une touche 
d’élégance et de sophistication.  

Haute qualité,
dans les moindres 
détails.



Données
techniques.

Données techniques Aulika Evo 
Top HSC RI

Aulika Evo 
Office

Aulika Evo 
Focus

Aulika Evo 
Black

Caractéristiques
structurelles
Dimensions (l x h x p) 334 x 574 x 452 mm 334 x 574 x 452 mm 334 x 380 x 452 mm 334 x 380 x 452 mm
Poids 22 kg 22 kg 14 kg 14 kg
Couleur Noire - bleue en façade Noire - bleue en façade Noire - bleue en façade Noire - bleue en façade
Bac à café grains grande capacité Equipement standard Equipement standard Non Non
Tiroir d’accessoires intégré à la base Equipement standard Equipement standard Non Non
Caractéristiques
électriques
Alimentation électrique 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz
Puissance absorbée 1400 W 1400 W 1400 W 1400 W
Caractéristiques
hydrauliques

Système hydraulique
2 circuits 

(double chaudière + double 
pompe)

Circuit simple
2 circuits 

(double chaudière + double 
pompe)

Circuit simple

Buse vapeur / eau chaude Indépendante Indépendante Indépendante Indépendante
Connexions d’eau
Approvisionnement en eau Réservoir d’eau Réservoir autonome Réservoir autonome Réservoir autonome
Raccordement au réseau d’eau Oui Non Non Non
Capacités
Bac à café grains 1 kg 1 kg 500 gr 500 gr
Réservoir d’eau 4 l 4 l 2.5 l 2.5 l
Bac à marc 40 40 18 18
Autre caractéristiques

Cappuccinatore Pinless Wonder, complètement 
automatique, monté en façade Non Pinless Wonder, complètement 

automatique, monté en façade Non

Possibilité d’installer le cappuccinatore 
à droite ou à gauche Oui Non Oui Non

High Speed Cappuccino (HSC) Oui Non Non Non
Moulin à café Avec meules coniques en acier Avec meules coniques en acier Avec meules coniques en acier Avec meules coniques en acier
Réglage de la meule Manuel, 7 niveaux Manuel, 7 niveaux Manuel, 7 niveaux Manuel, 7 niveaux

Réglage de l’intensité du café Manuel, de 6 à 10 gr
en 6 étapes

Manuel, de 6 à 10 gr
en 6 étapes

Manuel, de 6 à 10 gr
en 6 étapes

Manuel, de 6 à 10 gr
en 6 étapes

Pré-infusion électronique Oui Oui Oui Oui
Distribution simultanée de 2 tasses 
de café Oui Oui Oui Oui

Hauteur de la zone de 
distribution ajustable Oui (85-105 mm) Oui (85-105 mm) Oui (85-105 mm) Oui (85-105 mm)

Possibilité d’utilisation de verres à latte 
macchiato (140 mm) Oui Oui Oui Oui

Consommation/jour 50 cafés/jour 50 cafés/jour 35 cafés/jour 35 cafés/jour
Interface
Affichage graphique avec icônes et 
messages Oui Oui Oui Oui

One touch cappuccino (OTC) / latte 
macchiato Oui Non Oui Non



Frigo FR7L-N Milk Cooler

Accessoires  complémentaires 
à votre Aulika Evo

• One Touch Cappuccino
• High Speed Cappuccino
• Eau chaude
• Grandes capacités

Le nettoyage et l’entretien de la gamme Aulika Evo sont faciles, grâce à la présence d’un 
ensemble complet d’accessoires de maintenance fournis avec les machines, notamment un filtre 
à eau et une graisse lubrifiante.

• Double chaudière, double pompe
• Meules coniques en acier
• Connexion au réseau d’eau
• Rendement estimé : 50 cafés/jour

Les points forts
Aulika Evo Top RI



Conformément à sa politique, Saeco se réserve le droit d‘apporter sans préavis des modifications aux informations listées.
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