
Beschrijving - Description
Aulika is de lijn van koffieapparaten voor de OCS-en 
horecamarkt. Ze belichaamt de uitmuntende kwaliteit van 
de Saeco-technologie. In alle modellen zitten de beste 
professionele oplossingen, zoals het dubbele hydraulische 
circuit, de grote capaciteit van de wateren koffiereservoirs en 
de professionele certificatie. Alle Aulika-modellen bereiden 
koffie en melkdranken, en geven ook warm water en stoom. 
De TOP-versies zijn ook uitgerust met de “ONE TOUCH”- 
functie, en maken automatisch cappuccino en latte macchiato. 
Dat doen ze met een speciaal cappuccinomondstuk van de 
volgende generatie, dat geïntegreerd is in de neus van het 
apparaat. Snellere bereidingstijd van de dranken bij de versie 
Aulika HSC,  het is ook mogelijk om een betalingssysteem te 
installeren.

La gamme de machines à café Aulika s’adresse aux marchés 
OCS et HORECA. Tous ses modèles incluent les meilleures 
fonctionnalités professionnelles, comme un double circuit 
hydraulique, des réservoirs d’eau et de café haute capacité 
et une certification professionnelle. Tous les modèles Aulika 
peuvent distribuer du café et des boissons à base de lait, ainsi 
que de l’eau chaude et de la vapeur. 
Les versions TOP sont en outre dotées d’une fonction « ONE 
TOUCH » et préparent automatiquement du cappuccino et du 
latte macchiato, grâce à un cappuccinatore nouvelle génération 
intégré dans le nez de la machine. Le temps de préparation 
est accéléré sur la version Top HSC, il est également possible 
d’y installer un système de paiement.  Il est possible d’écourter 
le temps de préparation grâce à la version TOP  HSC (High 
Speed Cappuccino) qui peut également accueillir un système 
de paiement. 

Belangrijkste kenmerken - Principales caractéristiques 
•  “Pinless wonder” cappuccinomondstuk en “ONE TOUCH” functie 

voor melkspecialiteiten in de TOP-modellen - Cappuccinatore 
« Pinless Wonder » et fonction « ONE TOUCH » pour les 
spécialités à base de lait dans les modèles TOP 

•   High Speed Cappuccino functie + te combineren met een 
betalingssysteem - Fonction High Speed Cappuccino et 
possibilité d’installer un système de paiement sur la version 
TOP HSC

•  Reservoirs met grote capaciteit voor professioneel gebruik 
(4 l water, 1 kg koffiebonen) - Réservoirs haute capacité pour 
usage professionnel (4 l d’eau, 1 kg de grains de café) 

•  Dubbel circuit, met dubbele pomp en dubbele boiler - Double 
circuit, avec double pompe et double chauffe-eau 

•  Gebruikersinterface met grafisch display en 8 toetsen voor 
rechtstreekse selectie - Interface utilisateur avec écran graphique 
et 8 touches de sélection directe 

•  Ruim programmeermenu in de plaatselijke taal, met mogelijkheid 
voor beheer van credits - Menu de programmation avec 
système de gestion des crédits disponible dans 17 langues 

•  Mogelijkheid tot aansluiting op de waterleiding - Possibilité de 
raccordement à l’approvisionnement en eau 

•  Professionele certificatie krachtens norm 60335-2-75 - 
Homologation professionnelle conforme à la norme 60335- 
2-75

PROFESSIONAL HOMOLOGATION



Technische gegevens -  
Caractéristiques techniques
Structurele eigenschappen -  
Caractéristiques structurelles Aulika Mid Aulika Top / Top RI Aulika Top HSC
Afmetingen - Dimensions 334 x 455 x 452 mm 334 x 574 x 452 mm 334 x 574 x 452 mm
Gewicht - Poids 16 kg 22 kg 23 kg

Onderstel & Kleur -  
Couleur et matériau

Black - matzwart gelakt staal zijkanten en 
achterkant (structureel); matzwartABS 
voorkant, met roestvrijstalen interface, 

frame en rooster - Panneaux structurels 
latéraux et arrière en métal noir ;  

face avant en ABS noir mat, peinture 
double couche, avec grille en inox

Silver/Black - matzwarte metalen zijkanten 
en achterkant(structureel), zilveren ABS 

voorkant,dubbel gelakt, met roestvrijstalen 
Interface, frame en rooster -  

Panneaux structurels latéraux et arrière 
en métal noir ; face avant en ABS argenté, 
peinture double couche, avec grille en inox

Silver/Black – matzwarte metalen zijkanten 
en achterkant (structureel), zilveren ABS 

voorkant, dubbel gelakt, met roestvrijstalen 
Interface, frame en rooster - Panneaux 
structurels latéraux et arrière en métal 

noir ; face avant en ABS argenté, peinture 
double couche, avec grille en inox

Extra capaciteit voor gemalen koffie in de 
basis + geïntegreerde toebehorenlade - Base 
capacité accrue pour le marc  
+ tiroir accessoires

Nee - Non standaarduitrusting*-  
Equipement standard*

standaarduitrusting*-  
Equipement standard*

Elektrische eigenschappen - Caractéristiques électriques
Stroomtoevoer - Alimentation électrique 230/50 Hz 220-240/50/60 Hz 220-240/50/60 Hz
Geabsorbeerd vermogen -  
Puissance absorbée 1400 W 1400 W 1400 W

Hydraulische eigenschappen - Caractéristiques hydrauliques

Hydraulisch systeem -  
Système hydraulique

2 circuits, (dubbele pomp  
+ dubbele boiler) - 2 circuits  

(double chaudière + double pompe)

2 circuits, (dubbele pomp  
+ dubbele boiler) - 2 circuits  

(double chaudière + double pompe)

2 circuits, (dubbele pomp  
+ dubbele boiler) - 2 circuits  

(double chaudière + double pompe)
Warmwater/stoompijpje -  
Buse eau chaude/vapeur Autonoom - Indépendante Autonoom – Indépendante Autonoom - Indépendante

Wateeraansluitingen - Raccordements à l’eau

Wateroevoer -  
Approvisionnement en eau

Autonoom waterreservoir -  
Réservoir autonome

Waterleiding (Top RI) of autonoom 
waterreservoir (Top) -  

Réseau d’eau (version Top RI)  
ou réservoir autonome (version Top)

Waterleiding of autonoom waterreservoir -  
Réseau d’eau ou réservoir autonome

Wateraansluiting -  
Raccordement au réseau d’eau Nee - Non

Top RI : standaarduitrusting, 3/4" –  
Top : facultatief, met de watertoevoerkit 

Version Top RI : équipement standard, 3/4’’ / 
Version Top : optionnel,  
avec le kit autonome

Standaarduitrusting, 3/4'’ -  
Equipement standard, 3/4’’ 

Wateraansluiting - Capacités
Koffieboonreservoir - Bac à café grains 1 kg 1 kg  1 kg
Watertank - Bac à eau 4L verwijderbaar - 4 L, amovible 4L verwijderbaar - 4 L, amovible 4L verwijderbaar - 4 L, amovible
Capaciteit afvalbak - Bac à marc 40 40 40
Overige specificaties - Autres caractéristiques

Cappuccinatore

« Siluro » type gemonteerd  
op het stoompijpje -  

Type « Siluro »  
monté sur la buse vapeur

« Pinless Wonder » type, volledig 
automatisch, gemonteerd  

op de neus van het apparaat -  
Type “Pinless Wonder”  

entièrement automatique,  
monté sur le nez de la machine

« Pinless Wonder » type, volledig 
automatisch, gemonteerd op de neus  

van het apparaat, melk-stoompijpje draait 
naar links of rechts -  

Type “Pinless Wonder” entièrement 
automatique, monté sur le nez de la 

machine, avec possibilité de placer le tuyau 
à lait à gauche ou à droite de la machine

High Speed Cappuccino Nee - Non Nee - Non Ja - Oui

Koffiemolen - Moulin à café Met kegelvormige stalen molens -  
Meules coniques en acier

Met kegelvormige stalen molens -  
Meules coniques en acier

Met kegelvormige stalen molens -  
Meules coniques en acier

Aanpassing van de sterkte van de koffie  
Intensité du café ajustable

Manueel, van 6 tot 10 g in 6 stappen - 
Manuel de 6 à 10 g via 6 niveaux

Manueel, van 6 tot 10 g in 6 stappen - 
Manuel de 6 à 10 g via 6 niveaux

Manueel, van 6 tot 10 g in 6 stappen - 
Manuel de 6 à 10 g via 6 niveaux

Elektronische pre-brewing -  
Pré-infusion électronique Ja - Oui Ja - Oui Ja - Oui

Gelijktijdige afgifte van 2 bekers koffie - 
Distribution simultanée de 2 tasses de café Ja - Oui Ja - Oui Ja - Oui

In de hoogte instelbare koffieverdeler - 
Hauteur du distributeur de café ajustable Ja - Oui (85-105 mm) Ja - Oui (85-105 mm) Ja - Oui (85-105 mm)

Mogelijkheid om latte-macchiatoglazen (140 
mm) te gebruiken - Possibilité d’utiliser des 
verres à Latte Macchiato (140 mm)

Ja, met verdeler in achterste positie -  
Oui, avec le distributeur  

en position arrière

Ja, met verdeler in achterste positie -  
Oui, avec le distributeur  

en position arrière

Ja, met verdeler in achterste positie -  
Oui, avec le distributeur  

en position arrière
Interface
Grafisch display met iconen en 
tekstboodschappen -  
Ecran graphique avec icônes et textes

Ja - Oui Ja - Oui Ja - Oui

One Touch cappuccino/latte macchiato Nee - Non Nee - Non Ja - Oui
Certification
Professionele certificatie (60335-2-75) - 
Certification professionnelle (60335-2-75) Ja - Oui Ja - Oui Ja - Oui

Système de paiement

Compatible avec les systèmes de paiement Nee - Non Nee - Non Ja - Oui

* Afzonderlijk geleverd; geïnstalleerd door de exploitant - Fourni séparément ; installé par l’opérateur

Ons bedrijf werkt voortdurend aan de verbetering van zijn productie. Het is dus mogelijk dat de esthetische eigenschappen en afmetingen, de technische gegevens, de uitrusting en toebehoren 
nu en dan veranderen. Daarom behoudt de fabrikant zich het recht voor veranderingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. - Saeco se réserve le droit d’apporter sans préavis, tou-
tes les modifications estimées nécessaires à l’amélioration de ses produits et ne saurait être tenu responsable de tout changement intervenu sans notification préalable, quant aux caractéristiques 
visuelles ou techniques, aux spécifications, aux options ou aux accessoires de ses produits.
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