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Machines à café automatiques,
EQ.300, Argent
TI353501DE

Accessoires en option

TZ80004A Care set espresso
TZ80002A
TZ80001A Pastilles de nettoyage
TZ70033
TZ70003

Espresso ? Cappuccino ? Latte ? Réalisez toutes vos boissons à la
perfection et en une touche.

✓ La préparation du café devient simple grâce au panneau
CoffeeDirect, facile à comprendre.

✓ Expresso, cappuccino ou latte macchiato: chaque boisson sur
simple pression d’une touche grâce à la fonction

✓ ceramDrive: broyeur de haute qualité en céramique résistant à
l’usure

✓ Des fonctions supplémentaires pour un plaisir du café pratique et
constant grâce au pack confort.

✓ Préparation optimale et goût parfait grâce au système iAroma et à
sa technologie aboutie.

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) : 206.0 x 81.0 x 122.0
Colisage par palette : 32
Poids net (kg) : 7.067
Poids brut (kg) : 8.2
Code EAN : 4242003848869
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 : CCC, VDE
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Machines à café automatiques,
EQ.300, Argent
TI353501DE

Équipement

Flavour

# Fonction «One touch»:Espresso, Café, Cappuccino, Latte Macchiato

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

Comfort

# coffeeDirect#: le moyen le plus simple pour déguster un excellent
café

# Sortie de café réglable en hauteur : Jusqu'à 13 cm, 85 verres à
Latte Macchiato hauts, s'ajustant en dessous

# La porte de service facilement accessible à l’avant de l’appareil
garantit un entretien et un nettoyage rapides.

# Réservoir à eau amovible avec un contenu de (1.4 l Volumen) litres

Performance

# Le broyeur en céramique séduit par sa longue durée de vie et tire
un maximum d’arôme de chaque grain de café

# Préparation de mousse de lait, Non disponibles séparément

# Minimisation du temps de préchauffage

# Pompe à eau avec 15 bars de pression

Hygiene

# Chambre de percolation amovible

# Programme de rinçage automatique à la mise Arrêt / Marche,
Allumer

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

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

# calc'nClean: Programme automatique de nettoyage et détartrage

Autres

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

# Degré de mouture réglable (multi-étagés)

# Langue programmable

# Longueur du câble: 1 m

# Puissance raccordée 1300 W max.

Accessories

# Accessoires: bandes test

# Accessoires disponibles séparément: comprimés de nettoyage
(TZ60001), pastilles de détartrage (TZ80002), les soins prévus
pour une machine à espresso entièrement automatiques
(TZ80004), pot à lait isolé (TZ80009N)


