


CoffeeandStyle

Magic représente la dernière évolution des machines à café de Saeco Professional. 
Mais c’est aussi une machine qui marque une nette rupture avec le passé.

Elle présente de nouvelles formes, entièrement repensées, et des performances au sommet de sa 
catégorie en termes de qualité et de variété de boissons.

La pause-café devient à partir d’un geste quotidien un mode de vie à adopter avec style et goût,  
un vrai moment de détente pour prendre soin de soi tout en savourant sa boisson préférée.           





Ses détails raffinés et sophistiqués font de Magic un “must have” pour chaque bureau.  
C’est une machine qui, pour ceux qui aiment le café autant que nous, peut vous offrir d’agréables 
moments de bien-être. Une machine qui, enrichit chaque espace de travail d’une touche moderne, 

comme un véritable objet de décoration. 

Detailsthatmatter

Avec Magic, Saeco présente une nouvelle famille de 
machines innovantes qui offrent hautes performances, 
fonctionnalités avancées et haut niveau de design. 



Verywiderange

modèles élégants et ergonomiques, 
agrémentés de finitions soignées :  
contrastes brillants et mats, 
lumières LED.

Au cœur de Magic se trouve un groupe  
professionnel à chambre variable pouvant 
contenir  8,5 à 15 grammes de café. La quantité 
de café peut être réglée automatiquement en 
programmation. Assorties au groupe, ses meules 
coniques en acier sont également réglables pour 
atteindre la mouture optimale. 

Magic propose un nouveau système de lait dans 
lequel le cappuccinatore est intégré dans la buse 
de distribution. Extrêmement silencieux, il délivre 
une mousse onctueuse mais peut aussi préparer 
des boissons à base de lait chaud.

Le circuit du lait est équipé d’un système de 
nettoyage breveté qui garantit la meilleure 
efficacité après chaque préparation.

L’écran tactile couleur de 7’’ garantit une 
navigation aisée dans les menus et la large 
offre de boissons. Parmi les recettes totalement 
personnalisables selon votre goût, figurent le flat 
white et le double cappuccino. 

L’unique point de distribution pour le café, le lait 
et l’eau, réglable en hauteur (de 75 à 160 mm),  
facilite le positionnement des tasses, gobelets  et 
l’utilisation d’autres contenants. 



Données techniques

Magic 
M2

Magic 
M1

Magic 
B2

Magic 
B1

Caractéristiques structurelles
Dimensions (l x h x p) 280 x 470 x 481 mm 280 x 435 x 481 mm 280 x 470 x 481 mm 280 x 435 x 481 mm
Poids 14.8 kg 14.3 kg 13.3 kg 12.8 kg 

Couleurs

Revêtement argenté sur le devant,
effet noir mat avec détails brillants 

sur le corps de la machine
Brun métallique sur le cadre de 

l‘écran et le cache de de la buse 
de distribution produits

Buse de distribution chromée

Effet noir mat avec détails brillants 
sur le corps de la machine

Brun métallique sur le cadre de 
l‘écran et le cache de la buse de 

distribution produits
 Buse de distribution chromée

Effet noir mat avec détails brillants  
sur le corps de la machine

Brun métallique sur le cadre de 
l‘écran et le cache de la buse de 

distribution produits
Buse de distribution couleur brun

Effet noir mat avec détails brillants 
sur le corps de la machine

Brun métallique sur le cadre de 
l‘écran et le cache de la buse de 

distribution produits 
Buse de distribution couleur brun

Caractéristiques électriques
Alimentation électrique 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz
Puissance absorbée 1900 W 1900 W 1300 W 1300 W
Caractéristiques hydrauliques
Système hydraulique Circuit double Circuit double Circuit unique Circuit unique
Sortie d‘eau chaude Oui Oui Oui Oui
Connexions en eau
Approvisionnement en eau Réservoir autonome Réservoir autonome Réservoir autonome Réservoir autonome
Connexion d‘alimentation en eau Oui (version spécifique) Non Oui (version spécifique) Non
Capacités
Bac à café grains 1.1 kg 600 g 1.1 kg 600 g
Réservoir d’eau 4 l 2.5 l 4 l 2.5 l
Bac des eaux usées 2 l 2 l 2 l 2 l
Bac à marc (max) 30 30 30 30
Autres caractéristiques
Capacité de la chambre variable du 
groupe café 8.5 - 15 g 8.5 - 15 g 8.5 - 15 g 8.5 - 15 g

Cappuccinatore Oui Oui Non Non
High Speed Cappuccino Oui Oui Non no 
Moulin à café Meules coniques en acier Meules coniques en acier Meules coniques en acier Meules coniques en acier
Réglage de la mouture Manuel, 8 niveaux Manuel, 8 niveaux Manuel, 8 niveaux Manuel, 8 niveaux

Réglage de la dose de café Électronique de 8,5 à 15 g,
4 niveaux

Électronique de 8,5 à 15 g,
4 niveaux

Électronique de 8,5 à 15 g,
4 niveaux

Électronique de 8,5 à 15 g,
4 niveaux

Distribution simultanée de 2 tasses 
de café Oui Oui Oui Oui

Distribution simultanée de 2 tasses de 
cappuccino Oui Oui Non Non

Distribution simultanée de 2 tasses de 
latte macchiato Oui Oui Non Non

Hauteur de la zone de 
distribution ajustable Oui (75-160 mm) Oui (75-160 mm) Oui (75-160 mm) Oui (75-160 mm)

Compatibilité avec les systèmes de 
paiement

Oui
Prédisposition aux protocoles 

MDB et Saeco Pro Up

Oui
Prédisposition aux protocoles 

MDB et Saeco Pro Up

Oui
Prédisposition aux protocoles 

MDB et Saeco Pro Up

Oui
Prédisposition aux protocoles 

MDB et Saeco Pro Up

Zone de distribution éclairée par LED Oui Oui Oui Oui

Interface

Écran tactile Oui
 7‘‘ 1024 x 600 couleurs

Oui
 7‘‘ 1024 x 600 couleurs

Oui 
 7‘‘ 1024 x 600 couleurs

Oui
 7‘‘ 1024 x 600 couleurs

Recettes personnalisables Oui Oui Oui Oui

Rendement estimé 50 cafés/jour 35 cafés/jour 50 cafés/jour 35 cafés/jour



Milk Cooler

• Groupe café à chambre variable de 8,5 à 15 gr
• Ecran tactile 7’’
• Mousseur à lait intégré silencieux avec système de nettoyage breveté 
• Un unique point de distribution pour le café, le lait et l’eau
• Compatible avec le protocole MDB pour les systèmes de paiement

Les points forts

Les accessoires

Mini-frigo FR7L-N



saecoprofessional.com

Suivez-nous :

LifestyleatWork

Magic est l’outil idéal pour tout environnement de travail, du bureau 
au bed & breakfast, du palais des congrès au boutique hôtel, et une 

présence sans faille dans les entreprises. 

Design moderne et technologie de pointe au service du goût :
un concentré de la meilleure qualité Saeco.
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