EQ.300 s100 TI351209RW
Noire laquée

Machine à café Tout-automatique
Les meilleurs arômes, directement en tasse, en une touche
• Des résultats en tasse irréprochables
avec iAroma System : 4 technologies pour
vous offrir des résultats parfaits : broyeur en
céramique, système de chauffe exclusif,
pression optimale de la pompe à eau, unité
de percolation amovible
• Espresso, cappucino latte macchiato :
préparez vos boissons du bout des doigts
avec la fonction OneTouch et l’écran tactile
CoffeeSelect
• Préparations silencieuses
matériaux de qualité Siemens

avec
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• Vos
boissons
lactées
préparées
directement en tasse grâce à la buse
vapeur ajustable.

EQ.300 s100 TI351209RW
Les meilleurs arômes, directement en tasse, en une touche

La technologie au service du goût:
• Moulin broyeur en céramique pour moudre les grains
avec homogénéité sans surchauffe, et en extraire le
maximum d’arômes. Matériau durable, la céramique
assure également une préparation très silencieuse
• Température d'infusion idéale et constante avec le
système Intelligent Heating System exclusif de Siemens:
ne chauffe que la quantité d’eau nécessaire pour
garantir un espresso de grande qualité
• Couvercle teinté pour préserver les grains de la
lumière.

Points forts :
• Savourer un ou deux cafés simultanément sur simple
pression d'une touche avec les technologies OneTouch et
DoubleCup
• Manipulation
CoffeeSelect
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• Compatible avec les cartouches BRITA. Arômes
préservés grâce à la filtration de l’eau avec les cartouches
Intenza de Brita
• Avec l'émulsion directe
en tasse, vous obtenez une
mousse de lait ferme et épaisse

Performante
Puissance : 1300 Watts
Réduction du temps de préchauffage : 40 sec pour la première tasse
Pompe à eau avec 15 bars de pression
Durable dans le temps de la première tasse jusqu'à la 15 000ème
(valable pour une utilisation non-commerciale dans les 24 mois)
Pratique
5 programmes (cappuccino, coffee, espresso, latte macchiato, mousse de lait)
Action directe en tasse grâce à la buse vapeur ajustable, pour les boissons lactées
Sélecteur de finesse de mouture multi-niveaux
3 intensités de café
Sortie café et buse à lait ajustables en hauteur
Réservoir d'eau 1,4 L amovible, pour un remplissage facile
Bac à grain de 250 grammes
Pré-alerte de remplissage du bac à grains et du réservoir d'eau
Mise en veille automatique
Simple à entretenir
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)
Accès frontal à l’unité de percolation amovible (se rince à l'eau claire)
Indicateur lorsque le bac doit être vidé (8/10 galettes)
Eléments compatible lave-vaisselle (Buse vapeur, bac de récupération et réservoir pour marc à café)
Données techniques
•
Couleur : noir et liseré inox
•
Câble de raccordement : 1 m
•
Dimensions du produit (mm) : 383 x 251 x 433
•
Dimensions du produit emballé (mm) : 475 x 305 x 405
•
Dimensions de la palette (mm) : 206 x 80 x 120
•
Colisage par palette : 32
•
Poids net (kg) : 7,10
Poids brut (kg) : 8,20
•
Code EAN : 4242003848852

Les accessoires
•
•

Inclus : 1 x bandes test
Disponible à la vente : filtre à eau Brita Intenza (TZ70003) pour
garantir les arômes et prolonger la durée de vie de l'appareil.
Pastilles de nettoyage (TZ80001N). Pastilles 2 en 1 de détartrage et
nettoyage (TZ80002N). Kit d’entretien (TZ80004), récipient à lait
isotherme (TZ80009N)
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