TASSIMO SUNY

Accessoires intégrés

TAS3202

Caractéristiques
Dimensions du produit (mm) : 251 x
167 x 305
Dimensions of the master case (mm) :
585 x 210 x 350
Dimensions de la palette (mm) : 190 x
80 x 120
Unité d'emballage : 2
Colisage par palette : 72
Units per layer : 24
Poids net (kg) : 2,4
Poids brut (kg) : 2,7
Code EAN : 4242002772967

Midnight Black

Design
• Machine extrêmement compacte

• Design tendance
• Finitions chromées
Confort d'utilisation
• Machine entièrement automatique "Un clic et c'est prêt"

• SmartStart : permet de lancer la préparation de la boisson en appuyant avec sa
•

tasse sur le fond de la machine
Technologie T-Discs unique et brevetée. Le système ajuste automatiquement
le volume d'eau, la température, le temps de préparation et s'arrête
automatiquement lorsque la boisson est prête.
Bouton de commande unique et indicateurs lumineux pour suivre la préparation

Accessoires en option
• TCZ6004 TASSIMO COMPRIMES
DE DETARTRAGE

•
• Réservoir d'eau grande capacité : 0.8 l
• Nettoyage vapeur systématique entre chaque boisson
• Support de tasses ajustable en hauteur pour tasses, bols et mugs
• Programme de détartrage et nettoyage automatique (T-Disc de service)

Grande variété de boissons de qualité
• Choix unique de plus de 40 boissons de grandes marques: Café, Espresso, Café
crème, Cappuccino, Latte Macchiato, Chocolat chaud, Thé
• Des marques prestigieuses pour des boissons de qualité: Carte Noire, Twinings,
Suchard, Milka, Grand-Mère, Carambar, Cadbury
• Personnalisation de la boisson grâce au mode manuel : plus long ou plus court

• Pas de transfert de goût entre les boissons grâce au nettoyage automatique à la
vapeur
Préparation des boissons rapide et écologique
• Pas de temps de préchauffage ni d’attente entre 2 boissons grâce au système
Thermoflux
• Faible consommation d'énergie
Autres caractéristiques
• Poids net de l'appareil : 2,4 kg

Bosch
TAS3202
TASSIMO SUNY T32 NOIR
Version antérieure:
Version ultérieure:

Code EAN:
4242002772967
gamme distribuée:

• Dimensions (H x L x P) : 25,1 cm x 16,7 cm x 30,5 cm
• Code EAN : 4242002772967
• Colisage : 2
• 1300 W
Accessoires
• Pastilles de détartrage TCZ6004 pour prendre soin de votre TASSIMO: le
processus de détartrage automatique peut ainsi être effectué et la durée de vie
de l'appareil sera prolongée.

Données techniques

Autres couleurs disponibles

Types de consommation et de
connexion
Puissance de raccordement (W) : 1300
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 50/60
Longueur du cordon électrique (cm) :
90,0
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil
ter.
Certificats de conformité : VDE

