
Description
Oasi est née, la nouvelle ligne freestanding hot & cold de Saeco, une nouvelle 
machine conçue pour garantir des produits de haute qualité, selon la tradition, 
avec des graphiques modernes et attrayants. Le groupe café Saeco, capable 
d’offrir un excellent expresso italien avec seulement 6 grammes de café moulu, 
associé au système de gestion de la vitesse variable des solubles, garantit 
qualité et fiabilité pour une machine idéale pour son rapport qualité / prix. La 
modularité de la machine permet d‘offrir une large gamme de produits, en plus 
des grains de café, il est possible d‘insérer jusqu‘à 5 produits solubles différents 
pour un total de 42 boissons programmables. Oasi a été conçu pour faciliter 
l‘assistance technique et la maintenance. En ouvrant la porte sur laquelle sont 
installés le distributeur de gobelets, de sucre et de palettes, ainsi que les systèmes 
de paiement, on s‘aperçoit immédiatement que Oasi est une machine sensée 
et efficace. Tous les composants internes de la machine peuvent être atteints 
directement grâce aux panneaux inclinables, en plus des deux fenêtres à l‘arrière. 
La chaudière en acier inoxydable, répond aux réglementations les plus strictes 
liées à la qualité de l‘eau et garantit une excellente performance thermique. Oasi 
peut être combinée à la gamme snack & food Artico de Saeco.

Accessoires
• Kit réservoir autonome
• Kit EVA-dts
• Kit d’éclairage inférieur et supérieur
• Kit éclairage du clavier
• Kit éclairage d’alimentation
• Kit détection de gobelets

Caractéristiques principales
• Chaudière 300/600cc an acier forgé
• Groupe café avec système Gran Gusto
• Hydraulique Gran Gusto
• Facilement personnalisable avec panneaux frontaux qui 

peuvent être rétroéclairés
• Clavier capacitif rétroéclairé
• Jusqu’à 5 bacs instantanés
• Distribution automatique de gobelets (jusqu’à 550), sucre et 

palettes
• Possibilité d’installer 3 systèmes de paiement de type parallèle 

et standard MDB et Executive (possibilité de configuration en 
Master ou Slave)

• Système de distribution de poudre à commande électronique
• Programmation personnalisable
• Configuration de la machine via le software en ligne lèS
• Prise USB intégrée
• Introduction de monnaie sécurisée

Interface utilisateur
• Clavier à 16 boutons de sélections de boissons directe
• 4 touches de préselection : sucre +/-, décaféiné/orge
• Affichage graphique couleur 3,5 » 
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In accordance with its policy of progressive product design SaGa Coffee reserves the right to alter specifications.

SaGa Coffee S.p.A. - Località Casona, 1066 - 40041 Gaggio Montano, Bologna - Italy - Tel.: +39 0534 7741 - Fax: +39 0534 774808
info@saecoprofessional.com - www.saecoprofessional.com
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1Caractéristiques techniques Oasi 600

Caractéristiques structurelles
Dimensions (l x h x p) 595 x 1830 x 675 mm 
Poids 128 kg
Caractéristiques électriques
Alimentation électrique 230 V/50 Hz
Puissance absorbée 1450 W
Raccordements à l‘eau
Connexion au réseau d‘eau 3/4“ (1 - 8 bar)
Approvisionnement en eau standard - kit réservoir autonome en option
Réservoir autonome 1 ou 2 jerrycans de 20 l
Autres caractéristiques
Nombre de gobelets (h 70 mm) 550
Diamètre des gobelets 70 ou 73 mm
Nombre de palettes 550
Taille des palettes 90 - 105 - 115 mm
Bac café en grains 1
Bacs produits instantanés 4 - 5
Bac sucre 1
Nombre de sélections 16
Nombre de pré-sélections 4
Mixers 3 - 4 
Groupe café 7 ou 9 gr
Capacités des bacs
Café en grains 3.5 kg
Café décaféiné 0.6 kg
Lait 1.7 kg
Chocolat 3.2 kg
Thé 3.5 kg
Orge/Ginseng 3.2 kg
Sucre 3 kg

Spécifications techniques 

EVOCA FRANCE S.A.S. 
5 Rue Georges Pompidou, ZA des Vingt Arpents - 77990 Le Mesnil Amelot - France - Tel : +33 (0)1 60546888 - Fax : +33 (0)1 60546889
www.evocagroup.com

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

• Récipients et réservoirs en polypropylène approuvés pour 
contact alimentaire

• Système de préchauffage du groupe café
• Signal d‘eau, de café et de verre vide
• Compteur d‘impulsion électromagnétique
• Température de la chaudière à commande électronique avec capteur
• Dispositif amovible pour faciliter le nettoyage et l‘assistance 

technique
• Pompes à vibrations électromagnétiques de 60 W
• Aspirateur pour absorber l‘humidité interne et la vapeur 

supplémentaire pour la zone de distribution

• Dispositif anti-débordement
• Réinitialisation simplifiée des erreurs
• Soupape de sécurité de la chaudière
• Relais de sécurité général pour les composants 24V
• Coupures thermiques sur tous les appareils alimentés en  

tension de ligne 
• Contrôle de la vitesse pour les mixers 24 V et les doseurs de 

poudre
• Alimentation à commutation
• Port basse tension
• Homologations CE et VDE

Artico L
+

Oasi 600


