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Machines à café automatiques, EQ.700
integral, Inox silver metallic
TQ703D07

Accessoires en option

TZ80004A Care set espresso
TZ80002A Pastilles de détartrage
TZ80001A Pastilles de nettoyage
TZ70003 Filtre à eau

Les spécialités de café internationales et une solution de lait
intelligente intégrée rencontrent un écran tactile intuitif - et des
buses à lait éclairées.

✓ Un superbe écran entièrement tactile combiné à un système de
commande unique – iSelect Display.

✓ Explorez le vaste choix de spécialités internationales à base de café
en un seul geste - Siemens coffeeWorld.

✓ Une sélection de trois profils aromatiques, pour satisfaire toutes les
envies - aromaSelect.

✓ Enregistrez jusqu'à 15 créations de café personnelles dans vos
Favoris.

✓ Commandez votre machine à café automatique de partout avec
l’app innovante Home Connect.

Équipement

Données techniques

Dimensions du produit : 380 x 352 x 467
Dimensions du produit emballé : 505 x 360 x 420
Dimensions de la palette (mm) : 217.0 x 80.0 x 120.0
Colisage par palette : 24
Poids net : 10.147
Poids brut : 11.2
Code EAN : 4242003888681
Puissance de raccordement : 1500
Tension : 220-240
Fréquence : 50
Longueur du cordon électrique : 100.0
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Certificats de conformité : CE, VDE
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Machines à café automatiques, EQ.700
integral, Inox silver metallic
TQ703D07

Équipement

Flavour

# Jusqu'à 29 spécialités de café (dans l'appareil et l'application Home
Connect)

# aromaSelect – 3 profils aromatiques (doux / équilibré / prononcé)

# Fonction Lait chaud, Mousse de lait et Eau chaude

# Quantité de lait ajustable pour des boissons lactées classiques

# Ajustement intelligent de l'intensité – personnalisation de
l'intensité et de la taille du café

# aromaDouble Shot – moins d'amertume dans les grandes boissons
grâce aux deux processus de percolation

# Filtre à eau Brita Intenza inclus

Comfort

# Écran iSelect - écran couleur TFT 5" avec fonctionnalité Touch and
Slide

# Favoris: enregistrez jusqu'à 15 boissons personnalisées

# Sortie de boissons à hauteur réglable (pour des verres de 14 cm de
hauteur)

# oneTouch DoubleCup – deux tasses sur simple pression d'un
bouton

# Réservoir d'eau amovible de 2.4 l

Performance

# ceramDrive – moulin à café haute qualité en céramique résistante
à l'usure

# Pompe à eau avec une pression de 19 bar

Hygiene

# autoMilk Clean – nettoyage automatique à la vapeur après chaque
boisson

# calc’nClean – Programme combiné de détartrage et de nettoyage
pour un effort réduit

# Unité de percolation amovible - pour un nettoyage simple et
hygiénique

# Lavable au lave-vaisselle: sortie de boissons et cuvettes d'égouttage

# Rappel automatique pour le nettoyage, le détartrage ou le
changement du filtre à eau

Home Connect

# Télécommande – commandez votre appareil, où que vous soyez

# coffeePlaylist – sélectionnez plusieurs boissons dans l'application,
qui seront préparées dans l'ordre choisi

# Un savoir-faire supplémentaire en matière de café

# Assistance en ligne

# Sécurité#: avec Home#Connect, la sécurité est primordiale.
L’application Home#Connect a été testée et certifiée par
l’institut TÜV#IT. L’échange crypté des données via le protocole
Home#Connect vous protège contre tout accès étranger

Autres

# Réservoir à lait intégré de 0,7 l

# Réservoir à grains de 350 g avec couvercle pour préserver les
arômes

# Sortie de café éclairée

# Degré de mouture ajustable (multi-niveau)

# Sécurité enfants

Accessoires

# Accessoires inclus: filtre à eau BRITA INTENZA, bandes test

# Accessoires disponibles séparément: pastilles de nettoyage
(TZ80001...), pastilles de détartrage (TZ80002...), filtre à eau
BRITA Intenza (TZ70003/TZ70033), kit d'entretien pour machines à
espresso entièrement automatiques (TZ80004...), adaptateur pour
brique de lait (TZ70001), réservoir à lait (TZ90009)


