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Machine à café tout-automatique,
EQ.300, Inox foncé
TI355209RW

Accessoires intégrés

1 x bandes test

Les meilleurs arômes, directement en tasse, du bout des doigts

✓ iAroma System : 4 technologies pour assurer des arômes
irréprochables : broyeur en céramique, système de chauffe
exclusif, pression optimale de la pompe à eau, unité de percolation
amovible

✓ Sélection intuitive et rapide des boissons et des programmes, grâce
au bandeau de commande coffeeDirect.

✓ Préparez toutes vos boissons par la simple pression d'un bouton,
que ce soit un espresso, un cappucino ou encore un latte
macchiato - Fonction OneTouch

✓ Des résultats parfaits à chaque préparation grâce à la fonction
milkPerfect de moussage automatique dans la tasse.

✓ Entretien facile et nettoyage rapide avec l’unité de percolation
amovible

Équipement

Données techniques

Dimensions du produit (mm) : 383 x 251 x 433
Dimensions du produit emballé (mm) : 475 x 305 x 405
Dimensions de la palette (mm) : 205.0 x 81.0 x 122.0
Colisage par palette : 32
Poids net (kg) : 7,313
Poids brut (kg) : 8,4
Code EAN : 4242003848920
Puissance de raccordement (W) : 1300
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 50/60
Longueur du cordon électrique (cm) : 100,0
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Certificats de conformité : CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
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Machine à café tout-automatique,
EQ.300, Inox foncé
TI355209RW

Équipement

# Expresso broyeur tout automatique Siemens

# EQ.300

# dark inox, Noir lustré

# TI355209RW

Goût

# Multi-boissons préparées en une touche : Expresso, Café crème,
Cappuccino, Latte Macchiato, Mousse de lait.

Confort

# coffeeDirect : une tasse de café parfaite en toute simplicité. Et
même pour 2 tasses.

# Bac à grain (250 g) avec couvercle teinté pour préserver les grains
de la lumière. Joint silicone pour les conserver au sec et pour plus
de silence.

# Sélecteur de finesse de mouture (multi-niveaux)

# Hauteur de buse ajustable jusque 13 cm (max)

# Entretien facile et nettoyage rapide avec l’unité de percolation
amovible.

# Réservoir d'eau amovible 1.4 litre

Performance

# Chauffe Tasse actif pour assurer une crème ferme et onctueuse
(limite les chocs thermiques)

# Le broyeur en céramique résistant à l'usure, moud les grains de
café très finement afin d'en extraire le maximum d'arôme

# Mousse de lait disponibles séparément

# Rapidité de préchauffage d'eau : première tasse disponible en 40
secondes

# Pompe à eau avec 15 bars de pression

Hygiène

# Rinçage automatique au démarrage et à l'arrêt de la machine

# Calc'nClean Program : indication du nombre de boissons restantes
avant que l'appareil ne soit programmé pour être nettoyé et/ou
détartré (avec temps d'immobilisation)

# Unité de percolation amovible (se rince à l'eau claire)

# Eléments compatible lave-vaisselle (Buse à lait, bac de récupération
et réservoir pour marc à café)

# Indicateur lorsque le bac de récupération du marc de café doit être
vidé

Divers

# Puissance : 1300 Watts

# Language programmable

# Câble de raccordement : 1 m

Accessoires

# Accessoires inclus : bandelette de test

# Compatible avec le Filtre à eau Brita pour garantir les arômes et
prolonger la durée de vie de l'appareil (inclus selon modèles)

# Pastilles d'entretien compatibles : pastilles de nettoyage
(TZ80001N), pastilles de détartrage (TZ80002N). Accessoires
compatibles : filtre à eau BRITA Intenza (TZ70003), kit d'entretien
complet (TZ80004), récipient à lait isotherme (TZ80009N)


