
Description
Onda est la nouvelle gamme de machines à capsules compactes 
Saeco. D‘un design moderne, avec un levier en métal robuste,  
elle est disponible dans d‘autres couleurs.
Onda est aussi très polyvalente : l‘unité d‘infusion Allcap est 
modulable et peut être adaptée à différents types de capsules 
disponibles sur le marché.
Onda est disponible en 2 versions : Standard, avec un levier 
manuel et un bouton start & stop, et Dosata, toujours avec 
un levier manuel mais avec en plus, un système de dosage 
automatique du café. La grille est réglable en hauteur dans deux 
positions pour les tasses à café et les tasses/ boissons longues.
Puis en combinant Onda à Milky, qui prépare rapidement du lait 
chaud ou froid, vous complétez l‘offre en dégustant des boissons 
crémeuses à base de lait frais. Le réservoir à lait contient une 
capacité de 150ml et est facile à extraire et à nettoyer. 

Accessoires
• Milky frother
• Carte à puce
• Kit bluetooth

Caractéristiques principales
• Compatible avec différents types de capsules (Espresso Point®* 

ou Nespresso®*)
• Dosage automatique du café (version Dosata)
• Grille réglable en hauteur dans 2 positions (tasses à café et 

tasses)
• Levier en métal

*Marques appartenant à un tiers, n‘ayant aucun lien avec Saeco ni avec le groupe Evoca.



In accordance with its policy of progressive product design SaGa Coffee reserves the right to alter specifications.
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Caractéristiques techniques Onda
Caractéristiques structurelles
Dimensions (l x h x p) 160 x 280 x 370 mm  
Poids 5 Kg
Coloris blanc
Caractéristiques électriques
Alimentation 230 V/50 Hz
Puissance absorbée 1350 W
Type de connecteur SCH
Caractéristiques hydrauliques
Chaudière circuit unique
Alimentation en eau non
Autres caractéristiques
Evacuation capsules semi-automatique

Dosage du café manuel (version Standard),
automatique (version Dosata)

Grille porte gobelets réglable oui
Nombre de sélections directes 1 (version Standard), 3 (version Dosata)
Bec eau chaude intégré non
Technologie lait frais Milky en option
High speed milk non
Capacité du réservoir d‘eau 1.4 l
Capacité du containeur de capsules 15
Capacité du bac de récupération  0.5 l

Caractéristiques techniques Milky
Caractéristiques structurelles
Dimensions (l x h x p) 180 x 205 x 240 mm
Poids 1.4 kg
Coloris noir
Caractéristiques électriques
Alimentation 220-240 V/50-60 Hz  
Puissance absorbée 600 W
Type de connecteur SCH
Autres caractéristiques
Capacité réservoir  150 ml  
Fonctions  3 – lait chaud en mousse, lait froid en mousse, lait chaud
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Conformément à sa politique, Saeco se réserve le droit d‘apporter sans préavis des modifications aux informations listées. 


