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EQ.9 plus extraKlasse s500
Machine à espresso entièrement
automatique
Noir

TI955F09DE

Accessoires intégrés

1 x cuillère pour doser le café moulu
1 x filtre à eau
1 x bandes test

Accessoires en option

TZ90008
TZ80004 Care set espresso
TZ80002N Pastilles de détartrage
TZ80001N Pastilles de nettoyage
TZ70033 Filtre à eau
TZ70003 Filtre à eau

✓ baristaMode : des réglages aromatiques supplémentaires pour les
véritables connaisseurs.

✓ AutoMilk Clean : des arômes justes grâce au rinçage vapeur
automatique des conduits, après chaque boisson lactée

✓ La machine à expresso entièrement automatique le plus silencieux
de Siemens.

✓ OneTouch DoubleCup : pour savourer une ou deux boissons
simultanément sur simple pression d'une touche

✓ 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

Équipement

Données techniques

Dimensions du produit (mm) : 392 x 316 x 470
Dimensions du produit emballé (mm) : 510 x 357 x 428
Dimensions de la palette (mm) : 220 x 80 x 120
Colisage par palette : 24
Poids net (kg) : 11.505
Poids brut (kg) : 13.1
Puissance de raccordement (W) : 1500
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, VDE
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Équipement

Flavour

  Fonction «One touch»:Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato,
Café, Cappuccino, Latte Macchiato, Café au lait avec une seule
touche

  baristaMode : des réglages aromatiques supplémentaires pour les
véritables connaisseurs.

  aromaIntense: extraction des arômes encore plus élevé en raison
de la vitesse de brassage réglable

  aromaDouble Shot:Fonction double arôme: café "très fort" et "très
très fort". Percolation en 2 temps pour un café serré sans goût
amère.

  Température des boissons réglable individuellement: Café: 6
étapes,

  Filtre à eau dans l'intérieur Filtre à eau Brita: Améliore le goût du
café et prolonge la vie de l'appareil

Comfort

  Display TFT avec couleur et menu interactif

  superSilent: La machine à expresso entièrement automatique le
plus silencieux de Siemens grâce à une réduction significative du
bruit

  10 profils : menu de boissons personnalisé mémorisant
jusqu'à10 profils.

  Verseur de café et oui réglable en hauteur: Même un verre à
macchiato de 15 de haut passe en dessous

  Cappuccino: Deux tasses de sortie simultanément pour toutes les
spécialités de café et de lait

  Fonction Pot : préparer jusqu'à 6 cafés crèmes d'un coup en
appuyant sur une seule touche.

  Réservoir à eau amovible avec un contenu de (2.3 l Volumen) litres

  Avertissement bien avant que le réservoir de grains et/ou le
réservoir d'eau fraîche soit complètement vide

Performance

  Broyeur haut de gamme en K2 «silent cream drive»

  creamCenter: fonction One-Touch pour les spécialités de café à
base de lait avec une mousse de lait parfaite

  Préparation de mousse de lait, Lait chaud et buse eau chaude
disponibles séparément

  Minimisation du temps de préchauffage

  Pompe à eau avec 19 bars de pression

  Préchauffage actif des tasses on-/off Préchauff. tasses Marche/Arrêt

  Ouverture séparée pour l'introduction de café moulu

  Garantie de 15.000 tasses: Une qualité élevée et constante de
l'appareil dès la première tasse jusqu'à la 15 000 ème (valable pour
une utilisation non-commerciale dans les 24 mois)

Hygiene

  Chambre de percolation amovible

  Plan de vapeur: Vapeur entièrement automatique de nettoyage du
système de lait après chaque référence de boisson

  Nettoyage aisé des accessoires de préparation du lait en-dessous
du robinet ou dans le lave-vaisselle

  Programme de rinçage automatique à la mise Arrêt / Marche,

  Bac de récupération pour les gouttes et réservoir de marc de café
amovibles

  calc'nClean: Programme automatique de nettoyage et détartrage

  Indication du nombre de préparations restantes avant que
l'appareil doit être détartré et/ou nettoyé

Autres

  Réservoir à lait intégré : se retire facilement, peut être mis au
réfrigérateur et résiste au lave-vaisselle

  Réservoir pour grains fraîs avec couvercle préservant les arômes
(290 g)

  Illumination des élements, sortie du café

  Degré de mouture réglable (multi-étagés)

  Langue programmable

  Sécurité enfants empêchant de faire fonctionner l'appareil

  Longueur du câble: 1 m

  Puissance raccordée 1500 W max.

Accessories

  Accessoires: 1 x cuillère pour doser le café moulu, 1 x bandes test,
1 x filtre à eau

  Adaptateur pour brique de lait disponible en tant qu'accessoire
spécial : décidez vous-même d'ajouter le réservoir à lait intégré ou
l'adaptateur pour utiliser un autre récipient comme une brique de
lait.

  Disponibles en tant qu'accessoires spéciaux : tablettes de
nettoyage (TZ80001), tablettes de détartrage (TZ80002), filtre
à eau BRITA Intenza (TZ70003), kit d'entretien pour cafetière
entièrement automatique (TZ80004), adaptateur pour brique de
lait (TZ90008)


