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Grâce au système iAroma unique, les machines à café automatiques de 
Siemens offrent une expérience gustative unique ainsi quʼun choix de  
spécialités de café, quels que soient le grain de café et la dureté de lʼeau. 
Tous les composants de ce système sophistiqué et coordonné nʼont 
quʼun seul but: le plaisir de la dégustation.

 Le système iAroma de Siemens.
Des innovations, combinées pour un café à la saveur parfaite.

Broyeur en céramique.
Le broyeur en céramique effi-
cace et durable transforme 
chaque grain en un parfait 
café moulu. Adapté à tout 
type de grains, il crée la base 
idéale pour une saveur de 
café exceptionnelle.

Chauffe-eau.
La température optimale pour 
extraire tout lʼarôme de 
chaque grain est de 90 – 95 °C, 
une température garantit 
par le chauffe-eau intelligent. 
Il garantit des résultats par-
faits grâce à des capteurs  
innovants et une technologie 
sophistiquée.

Pompe à eau.
Bien sûr, lʼeau est essentielle 
pour un bon café – en parti-
culier la pression de lʼeau  
nécessaire pour développer 
tout lʼarôme. Cʼest pourquoi 
la pompe à eau intelligente 
garantit à tout moment une 
pression optimale.

Unité de percolation.
Cʼest le cœur du système  
iAroma. Lʼunité de percolation 
de haute qualité réunit  
tous les éléments et grâce à 
une coordination précise de 
différents facteurs, lʼeau, la 
chaleur et le café moulu sont 
transformés à la perfection 
en la boisson de votre choix.
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coffeeWorld. 
15 spécialités de café internationales 
en plus.

Programmes de nettoyage.
Commande à distance des programmes 
de nettoyage.

Des recettes de café, un savoir-faire.
Inspiration culinaire et connaissances 
dʼun seul coup dʼœil.

coffeePlaylist.
Accueillir vos invités devient un jeu 
dʼenfant.

Utiliser votre machine à café automatique en toute simplicité 
avec votre smartphone ou tablette. Découvrez lʼunivers exclusif 
de lʼapplication Home Connect.

 Home Connect.
Parfaitement connecté avec votre machine à café automatique.

 Utilisez vos appareils 
électroménagers avec 
l’application Home Connect
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 Utilisez vos appareils 
électroménagers avec 
l’application Home Connect
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Pour un plaisir du café 100% personnel:  
la technologie des lignes EQ.

  iAroma System
  Grâce au système iAroma, les machines à café 

automatiques de Siemens garantissent toujours 
la meilleure qualité de boisson possible. 

 aromaDouble Shot
  Savourez un arôme particulièrement intense 

grâce à un double processus de broyage et de 
percolation. 

 baristaMode
  Des réglages d’arômes supplémentaires pour 

les vrais connaisseurs.

  dualBean System1 
 Deux réservoirs à grains avec leur propre  
broyeur pour un goût inaltéré. 

 individualCoffee System2

  Programme de boissons personnalisé pour 
jusqu’à dix profils.

1 Seulement sur TI9578X1DE et TI957FX1DE 
2 Sur TI923509DE jusqu’à 6 personnes
3 Seulement sur TI957FX1DE, TI9578X1DE et TI9558X1DE 

  oneTouch DoubleCup 
La fonction oneTouch DoubleCup vous permet 
sur simple pression dʼun bouton de remplir deux 
tasses de spécialité à base de lait ou de café.

 superSilent
  Les machines à café automatiques les plus  

silencieuses de Siemens pour une préparation 
du café agréablement silencieuse.

  autoMilk Clean 
Nettoyage entièrement automatique à la  
vapeur du système d’émulsion du lait après 
chaque boisson. 

 Home Connect3

 Utilisez vos appareils électroménagers avec  
 l’application Home Connect.

 aromaIntense
  Une extraction aromatique encore plus intense 

grâce à la vitesse d’infusion réglable.

 La ligne EQ.9 plus: 
 la personnalisation du goût. Pour 
 répondre à toutes vos envies.

La machine à café automatique Siemens EQ.9 plus – une technologie 
et un design exceptionnels. Et avec Home Connect, vous êtes prêt 
pour lʼavenir.
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TI957FX1DE
EQ.9 plus connect s700 extraKlasse

TI9578X1DE
EQ.9 plus connect s700

TI9558X1DE
EQ.9 plus connect s500

TI955F09DE
EQ.9 plus s500 extraKlasse

TI923509DE
EQ.9 plus s300

Disponible à partir de mai 2020 Disponible à partir de mai 2020

Couleur façade / boîtier 360 ° totalement en inox 360 ° totalement en inox 360 ° totalement en inox noir / acier inox brillant noir / acier inox brillant

G
O

Û
T

Préparation oneTouch de boissons à 
base de lait sur simple pression dʼun 
bouton

ristretto, espresso, espresso macchiato, 
doppio, caffè crema, cappuccino, latte 
macchiato, café au lait, americano, flat 
white, café cortado, café extra large, 
cafetière

ristretto, espresso, espresso macchiato, 
doppio, caffè crema, cappuccino, latte 
macchiato, café au lait, americano, flat 
white, café cortado, café extra large

ristretto, espresso, espresso macchiato, 
doppio, caffè crema, cappuccino, latte 
macchiato, café au lait, americano, flat 
white, café cortado, café extra large

ristretto, espresso, espresso macchiato, 
doppio, caffè crema, cappuccino, latte 
macchiato, café au lait, americano, flat 
white, café cortado, café extra large

ristretto, espresso, espresso macchiato, 
doppio, caffè crema, cappuccino,  
latte macchiato, café au lait

baristaMode: des réglages aromatiques 
supplémentaires pour les véritables 
connaisseurs

–

aromaIntense: une extraction aroma-
tique encore plus intense grâce à la 
vitesse d’infusion réglable

–

Température des boissons réglable de 
manière individuelle: café / eau chaude

6 niveaux / 6 niveaux 6 niveaux / 6 niveaux 6 niveaux / 6 niveaux 6 niveaux / 6 niveaux –

Réservoir pour café en grains / broyeur 2 (250/270 grammes) / 2 2 (250/270 grammes) / 2 1 (290 grammes) / 1 1 (290 grammes) / 1 1 (290 grammes) / 1

oneTouch DoubleCup: deux tasses 
simultanément versées pour toutes les 
spécialités à base de lait et de café

C
O

N
FO

R
T

autoMilk Clean: nettoyage entièrement 
automatique à la vapeur du système 
d’émulsion du lait après chaque boisson

Ecran / commande écran TFT en couleur avec  
navigation de menu interactive 

écran TFT en couleur avec  
navigation de menu interactive 

écran TFT en couleur avec  
navigation de menu interactive 

écran TFT en couleur avec  
navigation de menu interactive 

écran TFT en couleur avec  
navigation de menu interactive 

superSilent: nette réduction du bruit

Utilisez votre machine à café automa-
tique, où que vous soyez, avec lʼappli-
cation innovante Home Connect

– –

coffeeWorld: 15 spécialités à base 
de café internationales en plus sont 
disponibles dans l’application

– –

Boissons personnalisées jusqu’à 10 profils jusqu’à 10 profils jusqu’à 10 profils jusqu’à 10 profils jusqu’à 6 profils

Volumes du réservoir dʼeau / réservoir 
dʼeau vide

2,3 l / avertissement précoce 2,3 l / avertissement précoce 2,3 l / avertissement précoce 2,3 l / avertissement précoce 2,3 l / avertissement précoce

PE
R

FO
R

M
A

N
C

E

Réservoir à lait 0,7 l, intégré 0,7 l, intégré + adaptateur pour 
réservoir à lait

0,7 l, intégré + adaptateur pour 
réservoir à lait

0,7 l, intégré 0,7 l, intégré

Broyeur en céramique sans usure 2 × silentCeram Drive 2 × silentCeram Drive silentCeram Drive silentCeram Drive silentCeram Drive

Pompe à eau pression de 19 bars pression de 19 bars pression de 19 bars pression de 19 bars pression de 19 bars

Préchauffage actif des tasses,  
activation / désactivation possibles

 (programmable)  (programmable)  (programmable)  (programmable) –

Puissance raccordée (W) 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

Dimensions de l’appareil (mm) 392 × 316 × 470 392 × 316 × 470 392 × 316 × 470 392 × 316 × 470 392 × 316 × 470

EAN 4242003832684 4242003827888 4242003832653 4242003832615 4242003832561

Prix catalogue1

CHF 3 499.–
excl. TAR CHF 2.49
CHF 3 248.84
excl. TAR CHF 2.31

CHF 3 499.–
excl. TAR CHF 2.49
CHF 3 248.84
excl. TAR CHF 2.31

CHF 2 899.–
excl. TAR CHF 2.49
CHF 2 691.74
excl. TAR CHF 2.31

CHF 2 599.–
excl. TAR CHF 2.49
CHF 2 413.18
excl. TAR CHF 2.31

CHF 2 299.–
excl. TAR CHF 2.49
CHF 2 041.78
excl. TAR CHF 2.31

Machines à café EQ.9 plus

1 Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
*En cas d’utilisation à des fins non professionelles jusqu’à 24 mois

Filtre à eau 
pour machines à  
café de Siemens

15.000 tasses*

Garantie

disponible uniquement 
chez les revendeurs 
spécialisés

NouveauNouveau
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TI957FX1DE
EQ.9 plus connect s700 extraKlasse

TI9578X1DE
EQ.9 plus connect s700

TI9558X1DE
EQ.9 plus connect s500

TI955F09DE
EQ.9 plus s500 extraKlasse

TI923509DE
EQ.9 plus s300

Disponible à partir de mai 2020 Disponible à partir de mai 2020

Couleur façade / boîtier 360 ° totalement en inox 360 ° totalement en inox 360 ° totalement en inox noir / acier inox brillant noir / acier inox brillant

G
O

Û
T

Préparation oneTouch de boissons à 
base de lait sur simple pression dʼun 
bouton

ristretto, espresso, espresso macchiato, 
doppio, caffè crema, cappuccino, latte 
macchiato, café au lait, americano, flat 
white, café cortado, café extra large, 
cafetière

ristretto, espresso, espresso macchiato, 
doppio, caffè crema, cappuccino, latte 
macchiato, café au lait, americano, flat 
white, café cortado, café extra large

ristretto, espresso, espresso macchiato, 
doppio, caffè crema, cappuccino, latte 
macchiato, café au lait, americano, flat 
white, café cortado, café extra large

ristretto, espresso, espresso macchiato, 
doppio, caffè crema, cappuccino, latte 
macchiato, café au lait, americano, flat 
white, café cortado, café extra large

ristretto, espresso, espresso macchiato, 
doppio, caffè crema, cappuccino,  
latte macchiato, café au lait

baristaMode: des réglages aromatiques 
supplémentaires pour les véritables 
connaisseurs

–

aromaIntense: une extraction aroma-
tique encore plus intense grâce à la 
vitesse d’infusion réglable

–

Température des boissons réglable de 
manière individuelle: café / eau chaude

6 niveaux / 6 niveaux 6 niveaux / 6 niveaux 6 niveaux / 6 niveaux 6 niveaux / 6 niveaux –

Réservoir pour café en grains / broyeur 2 (250/270 grammes) / 2 2 (250/270 grammes) / 2 1 (290 grammes) / 1 1 (290 grammes) / 1 1 (290 grammes) / 1

oneTouch DoubleCup: deux tasses 
simultanément versées pour toutes les 
spécialités à base de lait et de café

C
O

N
FO

R
T

autoMilk Clean: nettoyage entièrement 
automatique à la vapeur du système 
d’émulsion du lait après chaque boisson

Ecran / commande écran TFT en couleur avec  
navigation de menu interactive 

écran TFT en couleur avec  
navigation de menu interactive 

écran TFT en couleur avec  
navigation de menu interactive 

écran TFT en couleur avec  
navigation de menu interactive 

écran TFT en couleur avec  
navigation de menu interactive 

superSilent: nette réduction du bruit

Utilisez votre machine à café automa-
tique, où que vous soyez, avec lʼappli-
cation innovante Home Connect

– –

coffeeWorld: 15 spécialités à base 
de café internationales en plus sont 
disponibles dans l’application

– –

Boissons personnalisées jusqu’à 10 profils jusqu’à 10 profils jusqu’à 10 profils jusqu’à 10 profils jusqu’à 6 profils

Volumes du réservoir dʼeau / réservoir 
dʼeau vide

2,3 l / avertissement précoce 2,3 l / avertissement précoce 2,3 l / avertissement précoce 2,3 l / avertissement précoce 2,3 l / avertissement précoce

PE
R

FO
R

M
A

N
C

E

Réservoir à lait 0,7 l, intégré 0,7 l, intégré + adaptateur pour 
réservoir à lait

0,7 l, intégré + adaptateur pour 
réservoir à lait

0,7 l, intégré 0,7 l, intégré

Broyeur en céramique sans usure 2 × silentCeram Drive 2 × silentCeram Drive silentCeram Drive silentCeram Drive silentCeram Drive

Pompe à eau pression de 19 bars pression de 19 bars pression de 19 bars pression de 19 bars pression de 19 bars

Préchauffage actif des tasses,  
activation / désactivation possibles

 (programmable)  (programmable)  (programmable)  (programmable) –

Puissance raccordée (W) 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

Dimensions de l’appareil (mm) 392 × 316 × 470 392 × 316 × 470 392 × 316 × 470 392 × 316 × 470 392 × 316 × 470

EAN 4242003832684 4242003827888 4242003832653 4242003832615 4242003832561

Prix catalogue1

CHF 3 499.–
excl. TAR CHF 2.49
CHF 3 248.84
excl. TAR CHF 2.31

CHF 3 499.–
excl. TAR CHF 2.49
CHF 3 248.84
excl. TAR CHF 2.31

CHF 2 899.–
excl. TAR CHF 2.49
CHF 2 691.74
excl. TAR CHF 2.31

CHF 2 599.–
excl. TAR CHF 2.49
CHF 2 413.18
excl. TAR CHF 2.31

CHF 2 299.–
excl. TAR CHF 2.49
CHF 2 041.78
excl. TAR CHF 2.31

Equipement commun à tous les machines  
à café automatiques EQ.9 plus

Goût

• Température des boissons réglable individuellement: 6 étapes
• Filtre à eau BRITA dans l’intérieur: améliore le goût du café et prolonge 

la vie de l’appareil

Confort

• Display TFT avec couleur et menu interactif
• Verseur de café réglable en hauteur: même un verre à macchiato de 

15 cm de haut passe en dessous
• Réservoir à eau amovible avec un contenu de 2,3 litres
• Avertissement bien avant que le réservoir de grains et / ou le réservoir 

d’eau fraîche soit complètement vide

Performance

• silentCeram Drive: broyeur haut de gamme en céramique sans usure
• 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
• 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 15’000ème (valable pour une utilisation 
non-commerciale dans les 24 mois)

Hygiène

• Chambre de percolation amovible
• autoMilk Clean: nettoyage entièrement automatique à la vapeur du 

système d’émulsion du lait après chaque 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

• Illumination des boutons, 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: 1 500 W max.

Accessoires intégrés

• 1 × cuillère pour doser le café moulu, 1 × bandes test, 1 × filtre à eau 
BRITA INTENZA

• 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

disponible uniquement  
chez les revendeurs  
spécialisés
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  iAroma System
  Grâce au système iAroma, les machines à café 

automatiques de Siemens garantissent toujours 
la meilleure qualité de boisson possible.

 aromaDouble Shot
  Savourez un arôme particulièrement intense 

grâce à un double processus de broyage et de 
percolation. 

  oneTouch DoubleCup* 
La fonction oneTouch DoubleCup vous permet 
sur simple pression dʼun bouton de remplir deux 
tasses de spécialité à base de lait ou de café.

 individualCup  Volume
  Adaptation de la taille des tasses pour  

toutes les boissons.

  Favoris
 Enregistrez les paramètres des boissons  
 pour jusquʼà quatre personnes. 
 

  autoMilk Clean 
Nettoyage entièrement automatique à la  
vapeur du système d’émulsion du lait après 
chaque boisson. 

 coffeeSelect Display
  Manipulation facile grâce à l’écran couleur  

et intuitif coffeeSelect.

 silent
 Une réduction du bruit significative.

De bon goût: la technologie parfaite  
de la ligne EQ.6 plus.

La machine à café automatique Siemens EQ.6 vous offre une vaste 
sélection de spécialités de café parfaitement coordonnées. Grâce  
au système de commande intuitif, la préparation devient même une 
véritable expérience.

 La ligne EQ.6 plus:  
 lʼunivers infini du café. Une  
 préparation intuitive.

* selon le modèle
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TE657F03DE
EQ.6 plus s700 extraKlasse

TE653501DE
EQ.6 plus s300

Couleur façade / boîtier acier inox argenté

G
O

Û
T

Boissons cappuccino, espresso, espresso macchiato, 
eau chaude, caffè crema, latte macchiato, 
café au lait, lait mousseux, lait chaud, 
americano, flat white, Kleiner Brauner

cappuccino, espresso, espresso macchiato, 
eau chaude, caffè crema, latte macchiato, 
café au lait, lait mousseux, lait chaud, 
americano, flat white

Préparation oneTouch de boissons à base de lait sur  
simple pression dʼun bouton

latte macchiato, café au lait, cappuccino, 
espresso macchiato, flat white, Kleiner 
Brauner 

latte macchiato, café au lait,  
cappuccino, espresso macchiato,  
flat white

Réservoir pour café en grains 300 g 300 g

oneTouch DoubleCup: deux tasses simultanément versées  
pour toutes les spécialités à base de lait et de café

café, eau chaude, espresso, americano

C
O

N
FO

R
T

Eclairage de la buse  d’écoulement du café –

silent: une réduction du bruit significative –

Ecran / commande coffeeSelect Display: les cafés et les 
spécialités à base de lait peuvent  
être selectionnés et préparés par une 
simple pression sur l‘écran

coffeeSelect Display: les cafés et les 
spécialités à base de lait peuvent  
être selectionnés et préparés par une 
simple pression sur l‘écran

autoMilk Clean: nettoyage entièrement automatique à la vapeur  
du système d’émulsion du lait après chaque boisson

Boissons personnalisées jusqu’à 4 boissons jusqu’à 2 boissons

Volumes du réservoir dʼeau / réservoir dʼeau vide 1,7 l / avertissement précoe 1,7 l / détection

PE
R

FO
R

M
A

N
C

E

Réservoir à lait 0,5 l isolé avec couvercle freshLock en option (TZ80009N)

Broyeur en céramique sans usure

Pompe à eau pression de 19 bars pression de 15 bars

 Rapport de mélange réglable café / lait –

Fonction pot –

Puissance raccordée (W) 1 500 1 500

Dimensions de l’appareil (mm) 385 × 280 × 465 385 × 280 × 465

EAN 4242003806135 4242003803516

Prix catalogue1

CHF 1 749.–
excl. TAR CHF 2.49
CHF 1 623.96
excl. TAR CHF 2.31

CHF 1 449.–
excl. TAR CHF 2.49
CHF 1 345.40
excl. TAR CHF 2.31

Machines à café EQ.6 plus

1 Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
*En cas d’utilisation à des fins non professionelles jusqu’à 24 mois

disponible uniquement  
chez les revendeurs  
spécialisés

15.000 tasses*

Garantie
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Equipement commun à tous les machines  
à café automatiques EQ.6 plus

Goût

• Température des boissons réglable individuellement: 3 étapes
• Filtre à eau BRITA dans l’intérieur: améliore le goût du café et prolonge 

la vie de l’appareil

Confort

• Verseur de café réglable en hauteur: même un verre à macchiato de 
14 cm de haut passe en dessous

• Réservoir à eau amovible avec un contenu de 1,7 litres
• Solution de lait flexible: décidez vous-même d’ajouter le réservoir à lait 

intégré ou l’adaptateur pour utiliser un autre récipient comme une 
brique de lait

• Manuel d’utilisation raccourci, à porté de main, à l’intérieur de l’appareil

Performance

• Fonction oneTouch pour les spécialités de café à base de lait avec une 
mousse de lait parfaite

• Minimisation du temps de préchauffage
• Ouverture séparée pour l’introduction de café moulu
• Arrêt automatique après un temps défini: zéro consommation d’énergie
• Garantie de 15’000 tasses: une qualité élevée et constante de l’appareil 

dès la première tasse jusqu’à la 15’000ème (valable pour une utilisation 
non-commerciale dans les 24 mois)

Hygiène

• Chambre de percolation amovible
• Programme de rinçage automatique à la mise arrêt / marche
• autoMilk Clean: nettoyage entièrement automatique à la vapeur  

du système d’émulsion du lait après chaque boisson
• 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
• Indication du nombre de préparations restantes avant que l’appareil doit 

être détartré et / ou nettoyé

Autres

• Illumination des boutons
• Réservoir pour grains fraîs avec couvercle préservant les arômes (300 g)
• Degré de mouture réglable (multi-étagés)
• Langue programmable
• Sécurité enfants empêchant de faire fonctionner l’appareil
• Longueur du câble: 1 m
• Puissance raccordée: 1 500 W max.

Accessoires intégrés

1 × cuillère pour doser le café moulu, 1 × bandes test, 1 × tuyau de  
raccordement en silicone à la buse à lait
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Nouveau

 Utilisez vos appareils 
électroménagers avec 
l’application Home Connect
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Impressionnant: le confort d’utilisation  
de la ligne EQ.500.

  iAroma System
  Grâce au système iAroma, les machines à café 

automatiques de Siemens garantissent toujours 
la meilleure qualité de boisson possible.

 coffeeSelect Display
  Manipulation facile grâce à l’écran couleur et 

intuitif coffeeSelect.

  autoMilk Clean 
Nettoyage entièrement automatique à la  
vapeur du système d’émulsion du lait après 
chaque boisson. 

 Home Connect
  Pilotez vos appareils électroménagers avec  

l’application Home Connect.

  oneTouch DoubleCup 
La fonction oneTouch DoubleCup vous permet 
sur simple pression dʼun bouton de remplir deux 
tasses de spécialité à base de lait ou de café.

 oneTouch Function
  Toutes les boissons à base de café et de lait 

sont préparées automatiquement en appuyant 
sur simple pression dʼun bouton, grâce à la 
fonction oneTouch.

 La ligne EQ.500:  
 une préparation pratique.  
 Une utilisation intuitive.

La nouvelle machine à café automatique Siemens EQ.500 
vous impressionnera par son confort dʼutilisation et son goût 
de café exceptionnel.

Une mousse de lait parfaite:
•  pour les buveurs occasionnels de café avec  

le cappucinatore*
• pour les amateurs de café avec le réservoir  

à lait intégré*
Plusieurs pièces sont désormais facilement  
accessibles par lʼavant grâce à la porte de  
service pratique.

*selon le modèle
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Machines à café EQ.500

TQ507D03
EQ.500 integral

TQ507D02
EQ.500 integral

TP507DX4
EQ.500 classic

TQ505D09
EQ.500 integral

Couleur façade / boîtier acier inox acier inox / blanc argenté / gris poussière noir saphir métallisé

G
O

Û
T

Boissons cappuccino, espresso, espresso macchiato, 
eau chaude, caffè crema, latte macchiato,  
lait mousseux, americano, flat white

cappuccino, espresso, espresso macchiato, 
eau chaude, caffè crema, latte macchiato,  
lait mousseux, americano, flat white

cappuccino, espresso, espresso macchiato, 
eau chaude, caffè crema, latte macchiato,  
lait mousseux, americano, flat white

cappuccino, espresso, espresso macchiato, 
eau chaude, caffè crema, latte macchiato,  
lait mousseux, americano, flat white

Préparation oneTouch de boissons à base de lait sur  
simple pression dʼun bouton

cappuccino, espresso macchiato,  
latte macchiato, lait mousseux, flat white

cappuccino, espresso macchiato,  
latte macchiato, lait mousseux, flat white

cappuccino, espresso macchiato,  
latte macchiato, lait mousseux, flat white

cappuccino, espresso macchiato,  
latte macchiato, lait mousseux, flat white

Réservoir pour café en grains 270 g 270 g 270 g 270 g

oneTouch DoubleCup: deux tasses simultanément versées  
pour toutes les spécialités à base de lait et de café

C
O

N
FO

R
T

Utilisez votre machine à café automatique, où que vous soyez,  
avec lʼapplication innovante Home Connect

– – –

Eclairage de la buse  d’écoulement du café –

Ecran / commande coffeeSelect Display: les cafés et les 
spécialités à base de lait peuvent  
être selectionnés et préparés par une 
simple pression sur l‘écran

coffeeSelect Display: les cafés et les 
spécialités à base de lait peuvent  
être selectionnés et préparés par une 
simple pression sur l‘écran

coffeeSelect Display: les cafés et les 
spécialités à base de lait peuvent  
être selectionnés et préparés par une 
simple pression sur l‘écran

coffeeSelect Display: les cafés et les 
spécialités à base de lait peuvent  
être selectionnés et préparés par une 
simple pression sur l‘écran

autoMilk Clean: nettoyage entièrement automatique à la vapeur  
du système d’émulsion du lait après chaque boisson

Boissons personnalisées – – – –

Volumes du réservoir dʼeau / réservoir dʼeau vide 1,7 l / détecteur de niveau d’eau 1,7 l / détecteur de niveau d’eau 1,7 l / détecteur de niveau d’eau 1,7 l / détecteur de niveau d’eau

PE
R

FO
R

M
A

N
C

E

Réservoir à lait intégrée, 0,7 l intégrée, 0,7 l cappucinatore (mousseur de lait  
avec tuyau)

intégrée, 0,7 l

Broyeur en céramique sans usure

Pompe à eau pression de 15 bars pression de 15 bars pression de 15 bars pression de 15 bars

 Rapport de mélange réglable café / lait – – – –

Préchauffage actif des tasses,  
activation / déesactivation possibles

–

Puissance raccordée (W) 1 500 1 500 1 500 1 500

Dimensions de l’appareil (mm) 367 × 272 × 450 367 × 272 × 450 367 × 272 × 450 367 × 272 × 450

EAN 4242003837443 4242003837467 4242003837375 4242003837412

Prix catalogue1

CHF 1 449.–
excl. TAR CHF 2.49
CHF 1 345.40
excl. TAR CHF 2.31

CHF 1 449.–
excl. TAR CHF 2.49
CHF 1 345.40
excl. TAR CHF 2.31

CHF 1 399.–
excl. TAR CHF 2.49
CHF 1 298.98
excl. TAR CHF 2.31

CHF 1 349.–
excl. TAR CHF 2.49
CHF 1 252.55
excl. TAR CHF 2.31

1 Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
*En cas d’utilisation à des fins non professionelles jusqu’à 24 mois
2 selon le modèle

15.000 tasses*

Garantie

Filtre à eau 
pour machines à  
café de Siemens
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TQ507D03
EQ.500 integral

TQ507D02
EQ.500 integral

TP507DX4
EQ.500 classic

TQ505D09
EQ.500 integral

Couleur façade / boîtier acier inox acier inox / blanc argenté / gris poussière noir saphir métallisé

G
O

Û
T

Boissons cappuccino, espresso, espresso macchiato, 
eau chaude, caffè crema, latte macchiato,  
lait mousseux, americano, flat white

cappuccino, espresso, espresso macchiato, 
eau chaude, caffè crema, latte macchiato,  
lait mousseux, americano, flat white

cappuccino, espresso, espresso macchiato, 
eau chaude, caffè crema, latte macchiato,  
lait mousseux, americano, flat white

cappuccino, espresso, espresso macchiato, 
eau chaude, caffè crema, latte macchiato,  
lait mousseux, americano, flat white

Préparation oneTouch de boissons à base de lait sur  
simple pression dʼun bouton

cappuccino, espresso macchiato,  
latte macchiato, lait mousseux, flat white

cappuccino, espresso macchiato,  
latte macchiato, lait mousseux, flat white

cappuccino, espresso macchiato,  
latte macchiato, lait mousseux, flat white

cappuccino, espresso macchiato,  
latte macchiato, lait mousseux, flat white

Réservoir pour café en grains 270 g 270 g 270 g 270 g

oneTouch DoubleCup: deux tasses simultanément versées  
pour toutes les spécialités à base de lait et de café

C
O

N
FO

R
T

Utilisez votre machine à café automatique, où que vous soyez,  
avec lʼapplication innovante Home Connect

– – –

Eclairage de la buse  d’écoulement du café –

Ecran / commande coffeeSelect Display: les cafés et les 
spécialités à base de lait peuvent  
être selectionnés et préparés par une 
simple pression sur l‘écran

coffeeSelect Display: les cafés et les 
spécialités à base de lait peuvent  
être selectionnés et préparés par une 
simple pression sur l‘écran

coffeeSelect Display: les cafés et les 
spécialités à base de lait peuvent  
être selectionnés et préparés par une 
simple pression sur l‘écran

coffeeSelect Display: les cafés et les 
spécialités à base de lait peuvent  
être selectionnés et préparés par une 
simple pression sur l‘écran

autoMilk Clean: nettoyage entièrement automatique à la vapeur  
du système d’émulsion du lait après chaque boisson

Boissons personnalisées – – – –

Volumes du réservoir dʼeau / réservoir dʼeau vide 1,7 l / détecteur de niveau d’eau 1,7 l / détecteur de niveau d’eau 1,7 l / détecteur de niveau d’eau 1,7 l / détecteur de niveau d’eau

PE
R

FO
R

M
A

N
C

E

Réservoir à lait intégrée, 0,7 l intégrée, 0,7 l cappucinatore (mousseur de lait  
avec tuyau)

intégrée, 0,7 l

Broyeur en céramique sans usure

Pompe à eau pression de 15 bars pression de 15 bars pression de 15 bars pression de 15 bars

 Rapport de mélange réglable café / lait – – – –

Préchauffage actif des tasses,  
activation / déesactivation possibles

–

Puissance raccordée (W) 1 500 1 500 1 500 1 500

Dimensions de l’appareil (mm) 367 × 272 × 450 367 × 272 × 450 367 × 272 × 450 367 × 272 × 450

EAN 4242003837443 4242003837467 4242003837375 4242003837412

Prix catalogue1

CHF 1 449.–
excl. TAR CHF 2.49
CHF 1 345.40
excl. TAR CHF 2.31

CHF 1 449.–
excl. TAR CHF 2.49
CHF 1 345.40
excl. TAR CHF 2.31

CHF 1 399.–
excl. TAR CHF 2.49
CHF 1 298.98
excl. TAR CHF 2.31

CHF 1 349.–
excl. TAR CHF 2.49
CHF 1 252.55
excl. TAR CHF 2.31

Equipement commun à tous les machines  
à café automatiques EQ.500

Goût

• aromaDouble Shot: café «très fort» et «très très fort». Percolation 
en deux temps pour un café serré sans goût amère.

• Filtre à eau BRITA dans l’intérieur: améliore le goût du café et  
prolonge la vie de l’appareil

Confort

• Verseur de café réglable en hauteur: même un verre à macchiato 
de 14 cm de haut passe en dessous

• Réservoir à eau amovible avec un contenu de 1,7 litres

Performance

• Haute qualité d’entraînement en céramique ceramDrive
• Préparation de mousse de lait, lait chaud et buse eau chaude  

disponibles séparément
• Minimisation du temps de préchauffage
• 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 15’000ème (valable pour 
une utilisation non-commerciale dans les 24 mois)

Hygiène

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

• Chambre de percolation amovible
• Programme de rinçage automatique à la mise arrêt / marche
• Réservoir à lait intégré: facile à retirer, se glisse dans la porte du  

réfrigérateur, passe au lave-vaisselle ou Cappucinatore avec tuyau 
pour la remontée du lait directement depuis la brique de lait

• autoMilk Clean: nettoyage entièrement automatique à la vapeur 
du système d’émulsion du lait après chaque boisson

• 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
• Indication du nombre de préparations restantes avant que 

l’appareil doit être détartré et / ou nettoyé

Autres

• Illumination des boutons, sortie du café 2

• Degré de mouture réglable (multi-étagés)
• Langue programmable
• Sécurité enfants empêchant de faire fonctionner l’appareil
• Puissance raccordée: 1 500 W

Accessoires intégrés

1 × bandes test, 1 × filtre à eau BRITA INTENZA, 1 × Welcome-Box

Nouveau
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Nouveau
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Pour savourer son café  
personnalisé, on commence 
par verser son lait préféré 
dans la tasse.

Poser la tasse contenant le 
lait sous la buse d’écoulement, 
placer l’émulsionneur à lait 
dans le lait et appuyer sur la 
touche éclairée, correspondant 
à la spécialité à base de café 
et de lait souhaitée.

De la vapeur chaude fait 
mousser le lait dans la 
tasse jusqu’à obtention de 
la consistance parfaite.

Dès que le lait est émul-
sionné, le café coule 
 automatiquement sur le 
lait contenu dans la tasse, 
selon l’intensité sélec- 
tionnée. Et la spécialité à 
base de café et de lait est 
prête à être dégustée.

Le plaisir du café parfait, sans complications: 
coffeeDirect. C’est tout simple.

coffeeDirect
Le plaisir du café parfait, sans  
complications.

iAroma System
Grâce au système iAroma, les machines à café 
automatiques de Siemens garantissent toujours 
la meilleure qualité de boisson possible.

singlePortion Cleaning
Programme de rinçage automatique à la  
mise en marche / à l’arrêt. Emulsionneur à lait 
amovible et résistant au lave-vaisselle.

 La ligne EQ.300:  
 conçue pour les plus hautes  
 exigences. Une préparation simple.

La machine à café automatique Siemens EQ.300 garantit un goût 
parfait et une préparation plus simple que jamais. Pour découvrir 
lʼunivers des machines à café automatiques.

oneTouch Function
 Toutes les boissons à base de café et de lait sont 
préparées automatiquement en appuyant sur 
simple pression dʼun bouton, grâce à la fonction 
oneTouch.
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Machines à café EQ.300

1 Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
*En cas d’utilisation à des fins non professionelles jusqu’à 24 mois

TI353504DE
EQ.300 s300

TI353501DE
EQ.300 s300

TI351509DE
EQ.300 s100

Couleur façade / boîtier champagne argenté noir

G
O

Û
T

Préparation oneTouch de boissons à base de lait sur  
simple pression dʼun bouton

espresso, caffè crema, cappuccino,  
latte macchiato, lait mousseux

espresso, caffè crema, cappuccino,  
latte macchiato, lait mousseux

espresso, caffè crema, cappuccino,  
latte macchiato, lait mousseux

Nombre de choix d’intensité du café 5 5 3

Réservoir pour café en grains / broyeur 1 (250 grammes) / 1 1 (250 grammes) / 1 1 (250 grammes) / 1

Préparation simultanée de deux tasses espresso / café espresso / café –

C
O

N
FO

R
T

Ecran / commande   / coffeeDirect   / coffeeDirect – / coffeeDirect

De plus à sélectionner emulsion de lait emulsion de lait emulsion de lait

Le clapet de service facilement accessible sur la face avant

Ajustement individuel des tailles de tasses

Volumes du réservoir dʼeau 1,4 l 1,4 l 1,4 l

Nettoyage du système de lait emulsionneur à lait résistant  
au lave-vaisselle

emulsionneur à lait résistant  
au lave-vaisselle

emulsionneur à lait résistant  
au lave-vaisselle

PE
R

FO
R

M
A

N
C

E Broyeur en céramique sans usure

Pompe à eau pression de 15 bars pression de 15 bars pression de 15 bars

Préchauffage actif des tasses,  
activation / désactivation possibles

Puissance raccordée (W) 1 300 1 300 1 300

Dimensions de l’appareil (mm) 378 × 247 × 420 378 × 247 × 420 378 × 247 × 420

EAN 4242003848913 4242003848869 4242003848845

Prix catalogue1

CHF 899.–
excl. TAR CHF 2.49
CHF 834.73
excl. TAR CHF 2.31

CHF 899.–
excl. TAR CHF 2.49
CHF 834.73
excl. TAR CHF 2.31

CHF 799.–
excl. TAR CHF 2.49
CHF 741.88
excl. TAR CHF 2.31

15.000 tasses*

Garantie

Nouveau
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Equipement commun à tous les machines  
à café automatiques EQ.300

Goût

• Optional filtre à eau BRITA: améliore le goût du café et prolonge la vie  
de l’appareil

Confort

• Verseur de café réglable en hauteur: même un verre à macchiato haut 
passe en dessous

• Réservoir à eau amovible avec un contenu de 1,4 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
• Minimisation du temps de préchauffage
• Pompe à eau avec 15 bars de pression
• Garantie de 15’000 tasses: une qualité élevée et constante de l’appareil 

dès la première tasse jusqu’à la 15’000ème (valable pour une utilisation 
non-commerciale dans les 24 mois)

Hygiène

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

• Chambre de percolation amovible
• Programme de rinçage automatique à la mise arrêt / marche
• 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)
• Longueur du câble: 1 m
• Puissance raccordée: 1 300 W max.

Accessoire intégré 

1 × bandes test

TI353504DE
EQ.300 s300

TI353501DE
EQ.300 s300

TI351509DE
EQ.300 s100

Couleur façade / boîtier champagne argenté noir

G
O

Û
T

Préparation oneTouch de boissons à base de lait sur  
simple pression dʼun bouton

espresso, caffè crema, cappuccino,  
latte macchiato, lait mousseux

espresso, caffè crema, cappuccino,  
latte macchiato, lait mousseux

espresso, caffè crema, cappuccino,  
latte macchiato, lait mousseux

Nombre de choix d’intensité du café 5 5 3

Réservoir pour café en grains / broyeur 1 (250 grammes) / 1 1 (250 grammes) / 1 1 (250 grammes) / 1

Préparation simultanée de deux tasses espresso / café espresso / café –

C
O

N
FO

R
T

Ecran / commande   / coffeeDirect   / coffeeDirect – / coffeeDirect

De plus à sélectionner emulsion de lait emulsion de lait emulsion de lait

Le clapet de service facilement accessible sur la face avant

Ajustement individuel des tailles de tasses

Volumes du réservoir dʼeau 1,4 l 1,4 l 1,4 l

Nettoyage du système de lait emulsionneur à lait résistant  
au lave-vaisselle

emulsionneur à lait résistant  
au lave-vaisselle

emulsionneur à lait résistant  
au lave-vaisselle

PE
R

FO
R

M
A

N
C

E Broyeur en céramique sans usure

Pompe à eau pression de 15 bars pression de 15 bars pression de 15 bars

Préchauffage actif des tasses,  
activation / désactivation possibles

Puissance raccordée (W) 1 300 1 300 1 300

Dimensions de l’appareil (mm) 378 × 247 × 420 378 × 247 × 420 378 × 247 × 420

EAN 4242003848913 4242003848869 4242003848845

Prix catalogue1

CHF 899.–
excl. TAR CHF 2.49
CHF 834.73
excl. TAR CHF 2.31

CHF 899.–
excl. TAR CHF 2.49
CHF 834.73
excl. TAR CHF 2.31

CHF 799.–
excl. TAR CHF 2.49
CHF 741.88
excl. TAR CHF 2.31
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Les différents modes de  
préparation du café.

Espresso.
En italien, «espresso» signifie «extrait par pression». En 
effet, la manière traditionnelle de préparer lʼespresso est 
de laisser une petite quantité dʼeau – juste avant le point 
dʼébullition – passer avec pression à travers le café fine-
ment moulu. Il est servi sans lait. Le résultat est un café 
hautement aromatique dans sa forme la plus pure.

Cappuccino.
Les capuches brunes, «cappuccio», des moines franciscains 
italiens furent à lʼorigine de son nom. Un cappuccino se 
compose dʼun tiers d’espresso, dʼun tiers de lait très chaud 
et dʼun tiers de mousse de lait. Bien que traditionnellement 
en Italie, le cappuccino nʼest consommé que le matin, il 
est servi dans dʼautres pays toute la journée.

Americano.
Lʼamericano a été inventé pendant la Seconde Guerre 
mondiale par des soldats américains stationnés en Italie. 
Lʼamericano est un espresso simple ou double, auquel  
on rajoute de lʼeau chaude pour pouvoir le servir dans 
une tasse à café.

Latte Macchiato.
Le nom peut être traduit par «lait tacheté». En effet, la 
préparation de cette spécialité de café ne nécessite que 
peu de café par rapport au lait. Un latte macchiato est 
préparé en ajoutant un demi-espresso à la mousse de  
lait, formant une couche séparée entre la mousse de lait 
et le lait.

Comment préférez-vous boire votre café? Corsé, crémeux, sucré, 
épicé, velouté, terreux ou fruité? Les modes de préparation du café 
sont presque infinis. Il y en a pour tous les goûts.
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Accessoires  
spéciaux.

Pastilles de  
nettoyage  
10 pastilles 
(TZ 80001A)

Pastilles de  
détartrage  
3 pastilles 
(TZ 80002A) 

Filtre à eau 
BRITA INTENZA 
(TZ 70003)

Filtre à eau 
(lot de 3) 
(TZ 70033)

Kit de nettoyage 1 
 
(TZ 80004A)

Réservoir à 
lait isolé 2 
(TZ 80009N)

Adaptateur pour 
brique de lait 3 
(TZ 90008)

CHF 14.90
CHF 13.83

CHF 14.90
CHF 13.83

CHF 16.90
CHF 15.69

CHF 44.90
CHF 41.69

CHF 39.90
CHF 37.05

CHF 39.90
CHF 37.05

CHF 29.90
CHF 27.76

Vous trouverez d’autres accessoires spéciaux 
pour les machines à café automatiques de  
Siemens auprès de votre revendeur.

1 Contenu: 
 10 pastilles de nettoyage 
 3 pastilles de détartrage 
 1 filtre à eau BRITA INTENZA 
 1 brosse de nettoyage pour la buse de lait
2 uniquement pour EQ.6 plus
3 uniquement pour EQ.9 plus

Découvrez les accessoires pour les machines à café automatiques de Siemens 
pour déguster votre savoureux café.
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