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La ligne EQ.9: 
Le vrai plaisir continue 
là où d’autres s’arrêtent.

Avantages goût.

  Une température de percolation idéale pour un arôme 
maximal: système sensoFlow

  Le système sensoFlow de Siemens, unique au monde, garan-
tit toujours le plaisir de la dégustation d’un bon expresso 
grâce à une température de percolation idéale et constante.

  Arôme puissant et crème incomparable: 
système aromaPressure.

  Arôme puissant et crème incomparable − grâce au piston 
de presse convexe et à un système d’extraction intelligent.

  Saveur parfaite sur simple pression d’un bouton:  
fonction oneTouch.

  Peu importe la spécialité de café que vous choisissez: il suf-
fit d’appuyer sur un bouton pour pouvoir déguster des bois-
sons à base de lait comme un cappuccino par exemple.

    aromaIntense: 
Extraction des arômes encore plus élevé en raison de la vi-
tesse de brassage réglable: aromaIntense.

  

    Pour un café extra corsé: aromaDouble Shot.
  Un café extra corsé s’obtient avec deux processus de 

broyage et de percolation. Ainsi, les substances amères se 
libèrent moins et le café n’a donc pas un arrière-goût amer.

Avantages confort.

  Système dualBean1: 
deux réservoirs à grains de café pour déguster deux varié-
tés de café différentes en parallèle. Des broyeurs distincts 
garantissent un goût authentique.

  Enregistrer jusqu’à dix profils d’utilisateurs:  
le système individualCoffee2.

  Jusqu’à dix utilisateurs peuvent enregistrer leurs préfé-
rences en termes de café et ce, pour chaque type de 
café ou de boisson à base de lait.

  oneTouch DoubleCup: 
tous les cafés ou spécialités à base de lait sur simple pres-
sion d’un bouton – même pour deux tasses simultanément.

 
  Savourer en silence: avec superSilent.
  Nette réduction du bruit pour les automates à café les  

plus silencieux de Siemens.

Avantages performance.

  Finesse inimitable, silence inimitable: 
silentCeram Drive.

  Extrêmement silencieux, offrant une mouture extra fine et 
une durée de vie extrêmement longue, le broyeur premium 
en céramique de grande qualité et résistante à l’usure ex-
trait encore plus d’arôme de chaque grain de café.

  Extrait toujours le meilleur des grains de café:  
système coffeeSensor.

  Le broyeur intelligent s’adapte à tous les types de grains et 
broie toujours la quantité de café idéale pour l’intensité de 
café souhaitée.

  Un plaisir renouvelé, tasse après tasse:  
avec la garantie 15 000 tasses³.

  Avec la garantie 15 000 tasses, Siemens garantit une qualité 
élevée et uniforme de l’appareil – pour un plaisir du café 
parfaitement préservé de la première à la 15 000e tasse.

Avantages hygiène.
 
  Un plaisir pur, sinon rien: autoMilk Clean. 

Les passionnés de spécialités de café aroma-tiques ne re-
noncent à rien, y compris au niveau de la préparation; seul 
le nettoyage régulier du système d’écoulement du lait leur 
est fastidi-eux.

  Siemens l’a bien compris et a spécialement développé le 
système autoMilk Clean. Le netto-yage à la vapeur entière-
ment automatique as-sure une hygiène optimale après 
chaque bois-son et vous évite ainsi d’avoir à entretenir quo-
tidiennement le système d’écoulement du lait. Ainsi, aucun 
dépôt de lait ne reste dans le système. Vous pouvez donc 
vous détendre to-talement et profiter du plaisir raffiné de 
vos spécialités de café à base de lait.

 Savourer plus longtemps: avec calc’nClean.
  Avec le programme d’entretien calc’nClean, détartrage et 

nettoyage se font en une seule fois.

La technologie de l’EQ.9. Pour un 
plaisir du café totalement personnalisé.

Pour profiter pleinement du plaisir du café, il faut pouvoir 
oublier le côté technique pour se concentrer uniquement sur 
l’arôme des grains fraîchement moulus, sur l’écoulement 
silencieux et continu du café fumant ou encore sur la 
symbiose parfaite avec le lait chaud. Innovation, design et 
matériaux haut de gamme: les concepteurs du EQ.9 ont 
pensé à tout pour créer des moments de plaisir et 
d’insouciance parfaits.

Un nettoyage à la vapeur entièrement automatique assure 
l’entretien nécessaire après chaque boisson à base de lait.  
Un réglage fin de l’arôme ainsi que deux réservoirs à grains 
séparés dotés chacun d’un broyeur offrent une expérience 
gustative précise. Un système unique assure une température 
de percolation toujours parfaite. Entièrement en inox, l’EQ.9 
séduit et s’intègre harmonieusement dans chaque 
environnement.

1 Uniquement pour TI917F31DE + TI909701HC 
2 Sur TI913539DE jusqu’à 6 personnes
³ Garantie en cas d’utilisation à des fins non professionnelles jusqu’à 15 000 tasses, maximum 24 mois.
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EQ.9 connect – Erweitern  
Sie Ihren Genusshorizont.
Entdecken Sie die weite Welt des Kaffees ganz neu per App.

L’innovante app Home 
Connect associe plaisir pur 
de la dégustation de café 
et confort maximal. cof-

feeWorld permet aux amateurs de café 
de déguster des spécialités de café ve-
nues du monde entier. La coffeePlaylist 
enregistre les préférences de tous les 
amis et invités, même nombreux, si bien 
que chacun peut savourer son café pré-
féré. L’app vous fournit en outre des in-
formations complètes sur le café, ainsi 
que des recettes pour réaliser des créa-
tions exclusives faciles à consulter dans 
la rubrique «Recettes au café». On peut 
ainsi éblouir son entourage par ses 
connaissances sur le café ou par ses ta-
lents dignes d’un chef étoilé. Il suffit de 
télécharger l’app sur son smartphone ou 
sa tablette, de s’inscrire, de relier EQ.9 
connect au Wi-Fi, puis de découvrir un 
vaste monde du café totalement nou-
veau. Un jeu d’enfant pour accéder à un 
régal maximal garanti.

coffeePlaylist

Qui dit invités nombreux dit beaucoup 
de souhaits différents et donc beau-
coup de choses à mémoriser pour 
l’hôte. Grâce à la coffeePlaylist, tous 
les souhaits de boissons peuvent dé-
sormais être saisis directement dans 
l’app, voire être conçus individuelle-
ment. L’app envoie les informations à 
la machine à café automatique EQ.9 
connect. Les boissons sont aussitôt 
pourvues du nom de chaque invité et 
préparées les unes après les autres. On 
peut ainsi régaler tous ses invités de 
façon pratique et quasi automatique.

L’univers fascinant du café de  
l’app Home Connect de Siemens: 
un plaisir sans limites.

EQ.9 connect – Elargissez 
l’horizon de vos saveurs.
Découvrez le vaste univers du café maintenant par app.

Un foyer entièrement interconnecté rend le quotidien 
beaucoup plus efficace et confortable. Et offre désormais 
aussi un régal incomparable. EQ.9 connect, le nouveau 
produit haut de gamme de la série EQ, est désormais aussi 
très facile à connecter au Wi-Fi grâce à Home Connect et  
à utiliser directement via un smartphone ou une tablette. 
On peut ainsi commander sa boisson préférée depuis son 
canapé. Et ce n’est pas tout: l’app Home Connect, très  
polyvalente, donne accès à un univers de cafés exception-
nels. Ce nouveau confort ravit les vrais connaisseurs de 
café, tout comme les férus de technologie. 

EQ.9 connect séduit en outre grâce à des fonctions que les 
connaisseurs apprécient déjà sur le modèle EQ.9 – telles 
que le système sensoFlow unique au monde qui procure 
un arôme maximal ou encore la fonction autoMilk Clean 
qui assure le nettoyage entièrement automatique du sys-
tème d’écoulement du lait. Chaque spécialité de café de-
vient alors un pur moment de délice.
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Un autre ravissement: 
l’équipement très classe 
de l’EQ.9 extraKLASSE.

Une technologie de pointe au cœur de l’appareil:  
le système sensoFlow. 
L’illustration montre l’emplacement de l’élément de chauffe en continu 
ultrafin dans l’appareil. De là, il assure une température de percolation 
toujours parfaite et ce, de manière précise et efficace en énergie.

Zone de température parfaite pour 
la préparation d’un expresso 
 
Evolution de la température lors de la prépa-
ration d’un expresso dans un appareil EQ

Une température de percolation idéale pour un arôme 
maximal: Le système sensoFlow

Le système sensoFlow de Siemens, unique au monde, 
 garantit toujours le plaisir de la dégustation d’un bon ex-
presso grâce à une température de percolation idéale et 
constante. Afin que l’arôme de l’expresso puisse se révéler 
pleinement, le café doit être préparé à bonne tempéra-
ture. Pour un expresso parfait, la température idéale de 
l’eau se situe à 90 et 95 °C. 

 
Seuls les automates à café EQ, dotés du système senso-
Flow unique en son genre, chauffent toujours l’eau à la 
bonne température et ce, durant tout le processus de 
percolation. C’est ainsi qu’une technique remarquable 
 garantit un café remarquable.

Un café pour les vrais connaisseurs grâce au réglage 
fin de l’arôme du baristaMode.1

Pour obtenir un café ou un expresso parfait, cinq para-
mètres sont déterminants: la force du café, la quantité de 
remplissage, la température, la proportion café/lait et la 
vitesse de percolation. En passant du mode normal au 

Le baristaMode permet de régler en 
plus la température, l’intensité et, pour 
les spécialités de café à base de lait, la 
proportion de lait.

En mode normal, la force du café et la 
quantité peuvent être choisies selon 
les préférences.

Treize niveaux de force sont disponibles: 
de très doux à doubleShot fort ++.

L’intensité peut être réglée selon trois 
niveaux: de normal à intensif +.

baristaMode, des nuances encore plus fines et indivi-
duelles sont possibles. Un café pour tous les goûts. Ce 
réglage optimisé exalte l’art de la préparation du café. 

1 Uniquement pour TI909701HC, TI917F31DE + TI915531DE 

L’EQ.9 offre un confort maximal pour un plaisir ultime du 
café: touches éclairées, chauffe-tasses et une buse d’écou-
lement du café réglable en hauteur. Des verres à latte 
macchiato mesurant jusqu’à 14,5 cm de haut se placent 
sans problème en dessous, tout comme une tasse à expres-
so. Le nettoyage est aussi simple que la préparation: la 
chambre de percolation est amovible et se lave rapidement 
et de manière hygiénique à l’eau courante.

Système dualBean: des réservoirs à grains séparés pour 
un goût authentique

Grâce au système dualBean, il est très aisé de préparer la 
spécialité de café souhaitée avec le grain idéal, y compris 
avec l’automate à café. Grâce à deux réservoirs à grains sé-
pa-rés disposant chacun d’un broyeur, le mélange des 
grains n’est plus possible. Cela garantit systématiquement 
l’obten-tion du goût souhaité.

Température °C

Toujours dans la
zone de température
parfaite

Durée de percolation
en secondes

Durée de percolation
effective du café coulé
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Machines à Café 
EQ.9

1 En cas d’utilisation à des fins non professionnelles jusqu’à 24 mois.  2 Prix de vente conseillé par le fabricant.  3 Plus d’informations sur les accessoires spéciaux à la page 18.FEA Déclaration de marchandise voir p. 24-25 / Label énergetique voir p. 18
Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Equipement commun à tous les 
 automates à café EQ.9:

Goût

• Système sensoFlow: le système de chauffe innovant 
garantit un maximum d’arômegrâce à une tempéra-
ture de percolation idéale et constante

• aromaPressure System: pression de contact idéale 
pour une extraction optimale de l’arôme

• aromaDouble Shot: un café extra corsé à la teneur 
en substances amères réduite grâce à deux proces-
sus de broyage et de percolation

Confort

• Buse d‘écoulement du café et émulsionneur à lait 
 réglables en hauteur: des verres à latte macchiato 
mesurant jusqu’à 14,5 cm de haut se placent sans 
problème en dessous

• individualCup Volume: ajustement individuel des 
tailles de tasses

• Réservoir d’eau amovible pour un remplissage facile 
(volume d’eau 2,3 l)

• Tiroir récolte-gouttes avec capteur
•  Eclairage des touches, de la sortie du café

Perfomance

• Diminution du temps de chauffe: temps record pour 
la première tasse Système coffeeSensor: le broyeur 
s’adapte automatiquement au type de grains de café

• Possibilité d’obtenir de la mousse de lait, du lait 
chaud et de l’eau chaude séparément

• Trappe séparée pour café moulu, p. ex. décaféiné
• Garantie 15 000 tasses: pour un plaisir du café par-

faitement préservé de la première à la 15 000e 
tasse1

Hygiène

• Unité de percolation amovible: nettoyage facile et 
hygiénique à l’eau courante

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

• Mousseur à lait, tiroir récoulte-gouttes et réservoir 
pour marc amovibles et résistante au lave-vaisselle 

• Programme de rinçage automatique à la mise Arrêt / 
Marche

• calc’nClean: programme de nettoyage et de 
 détartrage automatique

• Rappel de changement de filtre, détartrage, 
 nettoyage

Autres

• Réservoir à lait intégré: facile à enlever, se range 
dans la porte du réfrigérateur, convient pour le 
lave-vaisselle

• Finesse de mouture réglable (plusieurs niveaux) 
• Possibilité de sélectionner la langue du menu
• Sécurité enfants: processus de percolation involon-

taire impossible
• Puissance raccordée: 1500 watts

Accessoires

• Cuillère à doser pour le café moulu 
• Bandelettes de test pour la dureté de l’eau
• Pastilles de détartrage
• Filtre à eau BRITA Intenza (sauf TI909701HC)

Accessoires en option 3

• Pastilles de nettoyage (TZ 80001N) 
• Pastilles de détartrage (TZ 80002N) 
•  Set de nettoyage (TZ 80004)
•  Filtre à eau BRITA Intenza (TZ 80004)
•  Adaptateur pour réservoir à lait (TZ 90008)

TI909701HC 
EQ.9 connect s900

TI917F31DE*
EQ.9 extraKLASSE

 Couleur face avant / boîtier Inox / Inox Inox / Inox

GOÛT

·  Préparation de boissons à base de lait par 
simple pression sur une touche grâce à la 
fonction oneTouch

Cappuccino, latte macchiato, café au lait et  
espresso macchiato, + 18 spécialités de café 
du monde entier

Cappuccino, latte macchiato, café au lait et  
espresso macchiato

·  myCoffee: boisson individuelle avec proportion 
de lait et d’expresso réglable • •

·  Extraction de l’arôme baristaMode baristaMode

·  Réglage individuel de la température des 
boissons: café / eau chaude

6 positions / 5 positions 6 positions / 5 positions

CONFORT

·  Réservoir à grains / Broyeur 2 (235 / 200 gramme) / 2 2 (235 / 200 gramme) / 2

·  Préparation oneTouch DoubleCup: tous les 
cafés ou spécialités à base de lait sur simple 
pression d’un bouton – même pour deux tasses 
simultanément

• •

· Affichage / Commande Grand écran couleur TFT avec sélection interactive 
des menus et remote control avec smart device

Grand écran couleur TFT avec sélection  
interactive des menus

· superSilent: nette réduction du bruit • •
·  Système individualCoffee: menu de boissons 

personnalisé
jusqu’à 10 personnes jusqu’à 10 personnes

·  Volume du réservoir d‘eau / réservoir d‘eau vide 2,3 l / Avertissement précoce 2,3 l / Avertissement précoce

· Nettoyage du système de lait autoMilkClean autoMilkClean

PERFORMANCE

· Broyeur en céramique résistante à l’usure 2 x silentCeram Drive 2 x silentCeram Drive

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

·  Préchauffage actif des tasses, activation/
désactivation possibles • •

ACCESSOIRES

· Réservoir à lait 0,7 l intégré 0,7 l intégré

·  Filtre à eau BRITA Intenza /Pastilles de 
détartrage • / – • / •

*Appareils exclusifs commerce spécialisé – •

Dimensions de l’appareil  
hauteur / largeur / profondeur (mm) 382 x 316 x 470 382 x 316 x 470

PVC 2 CHF 3‘190.– hors TAR CHF 2,49 
CHF 2‘961.93 hors TAR CHF 2,31

CHF 2‘790.– hors TAR CHF 2,49 
CHF 2‘590.53 hors TAR CHF 2,31

TI915531DE
EQ.9 s500

TI913539DE
EQ.9 s300

Inox / Inox Inox / noir ultra-brillant

Cappuccino, Latte Macchiato, Milchkaffee, Espresso 
Macchiato

Cappuccino, Latte Macchiato, Milchkaffee, Espresso 
Macchiato

• •

baristaMode aromaIntense

6 positions / 5 positions 3 positions / 5 positions

1 (235 Gramm) / 1 1 (235 Gramm) / 1

• •

Grand écran couleur TFT avec sélection interac-
tive des menus

Écran couleur TFT avec sélection interactive  
des menus

• •
jusqu’à 10 personnes jusqu’à 6 personnes

2,3 l / Avertissement précoce 2,3 l / Avertissement précoce

autoMilkClean autoMilkClean

silentCeram Drive silentCeram Drive

19 bars de pression 19 bars de pression

• –

0,7 l intégré 0,7 l intégré

• / • • / •

– –

382 x 316 x 470 382 x 316 x 470

CHF 2‘390.– hors TAR CHF 2,49 
CHF 2‘219.13 hors TAR CHF 2,31

CHF 2‘190.– hors TAR CHF 2,49 
CHF 2‘033.43 hors TAR CHF 2,31
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Le café 
un art de vivre. 

Avantages goût.

  Une température de percolation idéale pour un arôme 
maximal: système sensoFlow.

  Le système sensoFlow de Siemens, unique au monde, ga-
rantit toujours le plaisir de la dégustation d’un bon expresso 
grâce à une température de percolation idéale et constante.

 

   Pour un café extra corsé: aromaDouble Shot.
  Un café extra corsé s’obtient avec deux processus de 

broyage et de percolation. Ainsi, les substances amères se 
libèrent moins et le café n’a donc pas un arrière-goût amer.

Avantages confort. 

  Le tout d’une seule pression sur un bouton - même 
pour deux boissons: oneTouch DoubleCup*. 
Espresso ou cappuccino - avec oneTouch Double Cup, 
votre machine à café entièrement automatique vous 
prépare chaque boisson d’une seule pression sur un bou-
ton. Et si vous le désirez, même pour deux tasses en 
même temps.

   Adaptation de la taille des tasses pour toutes les bois-
sons: individualCup Volume.

  Les trois quantités de remplissage préréglées «petite», 
«moyenne» et «grande» peuvent être adaptées de façon 

 individuelle à la taille de tasse souhaitée. Il existe pour ce  
 faire 5 niveaux.

   Réussissez votre café préféré à la demande. La fonction 
«Favorites» vous permet d’enregistrer jusqu’à quatre bois-
sons. Réglez une seule fois l’intensité, la longueur en 
tasse, la température du café et la quantité de lait dans le 
menu et enregistrez les paramètres pour votre boisson 
préférée.

   Le coffeeSelect Display de l’EQ.6 plus vous offre un choix 
impressionnant de spécialités à base de café et de lait du 
monde entier. La surface de commande généreuse et la 
 logique intuitive vous permettent de prendre votre 
pause-café personnalisée. En effleurant légèrement les 
capteurs, vous pouvez sélectionner très facilement toutes 
les boissons et les réglages individuels. Et la préparation 
devient alors à elle seule une expérience unique.

Avantages performance.

  Finement moulu, encore plus de goût: ceramDrive.
  Le moulin haut de gamme ceramDrive moud les grains de 

café de façon particulièrement régulière et permet ainsi 
aux nombreux arômes de se déployer lors de la percolation. 
Par ailleurs, la céramique étant quasiment inusable par rap-
port aux moulins en acier, la saveur de première qualité est 
ainsi garantie durablement. 

  Interruption automatique de l’alimentation:  
zeroEnergy Auto-off.

  L’appareil se met automatiquement hors tension au bout 
d’un laps de temps programmé.

  Un plaisir renouvelé, tasse après tasse:  
avec la garantie 15 000 tasses 1.

  Avec la garantie 15 000 tasses, Siemens garantit une qualité 
élevée et uniforme de l’appareil – pour un plaisir du café 
parfaitement préservé de la première à la 15 000e tasse.

Avantages hygiène.

   Une eau toujours fraîche: singlePortion® Cleaning.
  Un café toujours frais grâce à un nettoyage en profondeur 

de tous les conduits après chaque processus de percolation.

  Un plaisir pur, sinon rien: autoMilk Clean. 
Les passionnés de spécialités de café aroma-tiques ne 
renoncent à rien, y compris au niveau de la préparation; 
seul le nettoyage régulier du système d’écoulement du lait 
leur est fastidi-eux.

  Siemens l’a bien compris et a spécialement développé le 
système autoMilk Clean. Le netto-yage à la vapeur entière-
ment automatique as-sure une hygiène optimale après ch-
aque bois-son et vous évite ainsi d’avoir à entretenir quoti-
diennement le système d’écoulement du lait. Ainsi, aucun 
dépôt de lait ne reste dans le système. Vous pouvez donc 
vous détendre to-talement et profiter du plaisir raffiné de 
vos spécialités de café à base de lait.

  Savourer plus longtemps: avec calc’nClean.
  Avec le programme d’entretien calc’nClean, détartrage et 

nettoyage se font en une seule fois.
1  Garantie en cas d’utilisation à des fins non professionnelles jusqu’à 

15 000 tasses, maximum 24 mois.

 *  Sur EQ.6 plus series 300 uniquement café, eau chaude, espresso et 
americano

*  Sur EQ.6 plus series 100 uniquement café, eau chaude et espresso

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

Dès le premier coup d’œil, vous verrez que l’EQ.6 plus 
s700 est bien plus qu’une machine à café entièrement 
automatique destinée à préparer à la perfection d’excel-
lentes spécialités à base de café et de lait: l’éclat de l’inox 
brossé haut de gamme trouve toute son expression dans 
ce design aux lignes sobres. Il ne vous reste plus qu’à 
allumer la machine et à déguster.

Des avantages gustatifs très appréciés.

Allumer l’appareil et déguster: la découverte du système de 
commande intuitif commence par le coffeeSelect Display 
de l’EQ.6 plus. La surface de commande tactile vous invite à 
choisir parmi une diversité impressionnante de savoureuses 
spécialités à base de café et de lait.

Toutes les fonctions peuvent être activées directement par 
simple effleurement des capteurs. La préparation d’un 
espresso à l’arôme corsé, d’un cappuccino crémeux ou d’un 
flat white et de bien d’autres spécialités de café du monde 
entier devient ainsi une expérience unique en son genre.
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Machines à Café 
EQ.6 plus

Equipement commun à tous les automates à 
café EQ.6 plus:

Flavour

•  Nouveau système de chauffage : sensoFlow System, ne 
chauffe que la quantité nécessaire entre 90 et 95°C

•  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 : 3 réglages

Comfort

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

•  individualCup Volume : ajustement individuel des tailles de 
tasses pour que votre tasse soit aussi pleine que vous le 
souhaitez

•  Verseur de café et oui réglable en hauteur: Même un verre à 
macchiato de 14 de haut passe en dessous

•  Réservoir à eau amovible avec un contenu de (1.7 l Volumen) 
litres

•  Solution de lait flexible: Décidez vous-même si vous préférez 
une connexion au conteneur à lait fournit ou si vous voulez 
utiliser un autre contenant, par exemple, un carton de lait

Performance

• Haute qualité d’entraînement en céramique creamDrive
•  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
• 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 15 000 ème 1

Hygiene

• Chambre de percolation amovible
•  Programme de rinçage automatique à la mise Arrêt / Marche,
•  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

•  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 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
• Casier pour câble (Longueur du cordon de branch.: 1 m)
• Puissance raccordée 1500 W max.

Accessories

•  Accessoires: 1 x cuillère pour doser le café moulu,  
1 x bandes test

•  Accessoires disponibles séparément 3 : comprimés de 
nettoyage (TZ80001N), pastilles de détartrage (TZ80002N), 
les soins prévus pour une machine à espresso entièrement 
automatiques (TZ80004), pot à lait isolé (TZ80009N)

TE657F03DE*
EQ.6 plus extraKlasse

TE657503DE
EQ.6 plus s700

TE655503DE
EQ.6 plus s500

Couleur face avant / boîtier Inox Inox morning haze

GOÛT

· Boissons Capucchino, espresso, espresso
macciato, eau chaude, café, latte
macchiato, café au lait, moussé
lait, lait chaude, Americano, Flat
White, Kleiner Brauner

Capucchino, espresso, espresso
macciato, eau chaude, café, latte
macchiato, café au lait, moussé
lait, lait chaude, Americano, Flat
White, Kleiner Brauner

Capucchino, espresso, espresso
macciato, eau chaude, café, latte
macchiato, café au lait, moussé
lait, lait chaude, Americano, Flat
White, Kleiner Brauner

CONFORT

·  Prélèvement double tasse pour toutes les boissons possibles pour toutes les boissons possibles pour toutes les boissons possibles

·  Préperation de boissons par 
simple pression sur une touche 
grâce à la fonction oneTouch

Capucchino, espresso macciato,  
latte macchiato, café au lait,Flat 
White, Kleiner Brauner

Capucchino, espresso macciato,  
latte macchiato, café au lait,Flat 
White, Kleiner Brauner

Capucchino, espresso macciato,  
latte macchiato, café au lait,Flat 
White, Kleiner Brauner

·  Favorites: enregistrer des favoris 
personnalisés

jusqu’à 4 boissons jusqu’à 4 boissons jusqu’à 2 boissons

·   Eclairage de la buse 
 d’écoulement du café

• • –

·  Dépuration du système 
 d’émulsion du lait 

autoMilkClean autoMilkClean autoMilkClean

·  avertissement précoce réservoir à 
eau vide

• • détection

PERFORMANCE

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

·  Rapport de mélange réglable 
Café / Lait

• • •

· Fonction Pot • – –

ACCESSOIRES

· Réservoir à lait 0.5 l isolé avec couvercle freshLock en option (TZ80009N) en option (TZ80009N)

* Appareils exclusifs commerce 
spécialisé • – –

Dimensions de l’appareil  
hauteur / largeur / profondeur (mm)

385 x 280 x 465 385 x 280 x 465 385 x 280 x 465

PVC 2 CHF 1‘750.– hors TAR CHF 2,49 
CHF 1‘624.88 hors TAR CHF 2,31

CHF 1‘750.– hors TAR CHF 2,49 
CHF 1‘624.88 hors TAR CHF 2,31

CHF 1‘600.– hors TAR CHF 2,49 
CHF 1‘485.61 hors TAR CHF 2,31

TE653501DE
EQ.6 plus s300

TE651509DE
EQ.6 plus s100

argent diamond titanium metallic

Capucchino, espresso, espresso 
macciato, eau chaude, café, latte 
macchiato, café au lait, moussé lait, 
lait chaude, Americano, Flat White

Capucchino, espresso, espresso 
macciato, eau chaude, café, latte 
macchiato, café au lait, moussé lait

café, eau chaude, espresso café, eau chaude, espresso, Americano

Capucchino, espresso macciato,  
latte macchiato, café au lait, Flat 
White, Kleiner Brauner

Espresso macciato, latte macchiato, 
café au lait

jusqu’à 4 boissons jusqu’à 1 boissons

– –

autoMilkClean autoMilkClean

détection détection

15 bars de pression 15 bars de pression

– –

– –

en option (TZ80009N) en option (TZ80009N)

– –

385 x 280 x 465 385 x 280 x 465

CHF 1‘450.– hors TAR CHF 2,49 
CHF 1‘346.33 hors TAR CHF 2,31

CHF 1‘350.– hors TAR CHF 2,49 
CHF 1‘253.48 hors TAR CHF 2,31

1 En cas d’utilisation à des fins non professionnelles jusqu’à 24 mois.  2 Prix de vente conseillé par le fabricant.  3 Plus d’informations sur les accessoires spéciaux à la page 18.FEA Déclaration de marchandise voir p. 24-25 / Label énergetique voir p. 18
Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.



1514

EQ.3 – Pour tous ceux qui 
veulent accéder à un 
 nouvel univers de saveurs. Pour savourer son café 

personnalisé, on com-
mence par verser son lait 
préféré dans la tasse.

Poser la tasse contenant 
le lait sous la buse d’écou-
lement, placer l’émulsion-
neur 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 sélection-
née. 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.

Vous avez envie d’un cappuccino à la maison, comme si 
vous étiez dans un café? La solution de Siemens: la nouvelle 
machine à café automatique EQ.3. Le modèle parfait pour 
tous ceux qui veulent désormais accéder à une classe de 
saveurs supérieure. La machine EQ.3 séduit par son 
système sensoFlow unique, qui offre un arôme maximal et 

un surcroît de confort. Grâce à coffeeDirect et à la fonction 
oneTouch, on peut, sur simple pression d’une touche et de 
façon totalement automatique, faire mousser du lait et 
préparer un café. Un café parfait le plus simplement du 
monde!

La fonction oneTouch 
Peu importe la spécialité de café que vous 
choisissez: il suffit d’appuyer sur un bouton 
pour pouvoir déguster des boissons à base de 
lait comme un cappuccino par exemple.

coffeeDirect 
Le plaisir du café parfait, sans complica-
tions: toutes les fonctions s’affichent sur 
l’écran et s’utilisent facilement sur pression 
d’une touche.
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Machines à Café 
EQ.3

Equipement commun à tous les 
 automates à café EQ.3

Goût  
•  Système sensoFlow: le système de chauffe innovant 

garantit un maximum d’arôme grâce à une 
température de percolation idéale et constante

•  Fonction oneTouch: Espresso, Café Crème, 
 Cappuccino, Latte Macchiato, Café au lait avec une 
seule touche

•  Compatible avec les filtres à eau BRITA Intenza: 
améliore le goût du café et augmente la durée de vie 
de l’appareil

Confort

•  coffeeDirect: le plaisir du café parfait, sans 
complications

•  Ecoulement de café et emulsionneur à lait réglable 
en hauteur même les verres à latte macchiato de 
13 cm de haut peuvent être placés dessous sans 
problème

•  Le clapet de service facilement accessible sur la face 
avant de l’appareil garantit un entretien et un 
nettoyage rapides

•  Réservoir d’eau de 1,4 l amovible pour un 
remplissage facile

Puissance 

•  Le broyeur céramique séduit par sa longévité et 
libère l’arôme maximum de chaque grain de café

•  Peut être aussi sélectionnée individuellement en 
plus des boissons: la mousse de lait

•  Diminution du temps de chauffe:  
temps record pour la première tasse 

•  Garantie 15 000 tasses: pour un plaisir du café 
parfaitement préservé de la première à la 15 000e 
tasse. Tasse1

Hygiène 

•   Unité de percolation amovible: nettoyage facile et 
hygiénique à l’eau courante

•  Programme de nettoyage automatique à la 
mise sous tension/hors tension de l’appareil

•  Emulsionneur à lait amovible et résistant au lave-
vaisselle

•  Tiroir récolte-gouttes et réservoir pour marc 
amovibles et résistants au lave-vaisselle

•  calc’nClean: programme de nettoyage et de 
détartrage automatique

Autres

•  Finesse de mouture réglable (plusieurs niveaux)
•  Possibilité de sélectionner la langue du menu
•  Compartiment pour cordon d’alimentation (1 m)
• Consommation d’énergie 

60 kWh/annum

Accessoires 

•  Bandelettes de test pour la dureté de l’eau

Accessoires en option 3

• Pastilles de nettoyage (TZ 80001N)
• Pastilles de détartrage (TZ 80002N) 
•  Set de nettoyage (TZ 80004)
•  Filtre à eau BRITA Intenza (TZ 80004)

TI305506DE
EQ.3 s500

TI313519DE
EQ.3 s300

Couleur face avant / boîtier acier / vernis piano noir noir

GOÛT

·  Préparation de boissons à base de lait par 
simple pression sur une touche grâce à la 
fonction oneTouch

Cappuccino, Latte Macchiato Cappuccino, Latte Macchiato

· Nombre de choix d’intensité du café 5 + niveau aromaPlus 5

CONFORT

·  Réservoir à grains / Broyeur 1 (250 gramme) avec couvercle préservant 
les arômes / 1

1 (250 gramme) / 1

· Préparation simultanée de deux tasses Espresso / Café crème Espresso / Café crème

· Affichage / Commande • / coffeeDirect • / coffeeDirect

·  De plus, facile à sélectionner Emulsion de lait Emulsion de lait

·   Le clapet de service facilement accessible sur 
la face avant

• •

·   Ajustement individuel des tailles de tasses • •

· Volume du réservoir d‘eau 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

PERFORMANCE

·  Broyeur en céramique résistante à l’usure • •

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

·  Préchauffage actif des tasses, activation/
désactivation possibles

• •

ACCESSOIRES

·  Filtre à eau BRITA Intenza / Pastilles de détartrage en option •

Dimensions de l’appareil  
hauteur / largeur / profondeur (mm)

378 x 247 x 420 378 x 247 x 420

PVC 2 CHF 1‘100.– hors TAR CHF 2,49 
CHF 1‘021.36 hors TAR CHF 2,31

CHF 1‘045.– hors TAR CHF 2,49 
CHF 970.29 hors TAR CHF 2,31

TI303503DE
EQ.3 s300

TI301509DE
EQ.3 s100

titane-argent Anthracite / noir

Cappuccino, Latte Macchiato Cappuccino, Latte Macchiato

5 3

1 (250 gramme) / 1 1 (250 gramme) / 1

Espresso / Café crème –

• / coffeeDirect – / coffeeDirect

Emulsion de lait Emulsion de lait

• •

• •

1,4 l 1,4 l

Emulsionneur à lait résistant au lave-vaisselle Emulsionneur à lait résistant au lave-vaisselle

• •

15 bars de pression 15 bars de pression

• –

en option en option

378 x 247 x 420 378 x 247 x 420

CHF 995.– hors TAR CHF 2,49 
CHF 923.86 hors TAR CHF 2,31

CHF 950.– hors TAR CHF 2,49 
CHF 882.08 hors TAR CHF 2,31

1 En cas d’utilisation à des fins non professionnelles jusqu’à 24 mois.  2 Prix de vente conseillé par le fabricant.  3 Plus d’informations sur les accessoires spéciaux à la pageFEA Déclaration de marchandise voir p. 24-25 / Label énergetique voir p. 18
Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix
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Accessoires spéciaux pour 
tous les automates à café.

autoControl de Siemens. 
Un réglage intelligent – 
sur tous les sols.

Pastilles de net-
toyage

Pastilles de dé-
tartrage

Filtre à eau BRITA 
Intenza

Set de nettoyage 1 Réservoir à lait isolé 2 Adaptateur pour 
réservoir à lait ³

TZ 80001N TZ 80002N TZ 70003 TZ 80004 TZ 80009N TZ 90008

Plus de transparence pour une  
consommation d’énergie plus faible.

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  seulement disponible pour TE 6**
³  uniquement pour  TI 9**

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

Valeurs valable aussi pour: 
• TI 917F31DE
• TI 915531DE
• TI 913539DE

Valeurs valable aussi pour: 
• TE 657503DE
• TE 655503DE
• TE 653501DE
• TE 651509DE

Valeurs valable aussi pour: 
• TI 303503DE
• TI 313519DE
• TI 301509DE

Le label énergétique. 
 
Le label énergétique aide les consommateurs à choisir des appareils ménagers efficaces en énergie. 
Depuis janvier 2015, chaque automate à café Espresso commercialisé en Suisse est pourvu d’une étiquette. 
Les méthodes de test standardisées et normalisées fournissent des valeurs comparables.

CHF 14.–
CHF  13.00

CHF 14.–
CHF  13.00

CHF 18.–
CHF  16.71

CHF 44.–
CHF  40.85

CHF 44.–
CHF  40.85

CHF 32.–
CHF  29.71

La fonction autoControl de Siemens adapte la puissance 
du moteur aux exigences de chaque surface grâce à la 
commande par capteurs.

La fonction autoControl de Siemens adapte la puissance du 
moteur aux exigences de chaque surface grâce à la com-
mande par capteurs. La technologie intelligente autoControl 
des nouveaux aspirateurs Siemens permet une aspiration 
ininterrompue sur différents revêtements de sol.

Cela est possible grâce à la présence d’un capteur dans l’appa-
reil qui mesure la dépression et l’ajuste si nécessaire. Lorsque 
la dépression augmente, comme par exemple lors du passage 
d’un sol dur à de la moquette, la puissance du moteur de 
l’appareil s’adapte automatiquement, maintenant ainsi la 
pression à un niveau agréable.

L’aspirateur évite ainsi automatiquement que la brosse n’ad-
hère trop à la surface, pour que le nettoyage soit toujours 
agréable.
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VSQ8MSA332
Q8.0

VSZ7A400
Z7.0

Farbe blanc taup

COULEUR • Puissance maximum (W): 650
• Classe d’efficacité énergétique: A
• Consommation d’énergie annuelle: 28 kWh
• Classe de réémission de poussière: A
• Classe de performance de nettoyage sur tapis: C
• Classe de prestation de nettoyage sur sols durs: A
• Niveau sonore: 72 DB(A)
•  Technologie powerSensor novatrice: pas de perte 

de puissance de succion, même quand le sac à 
poussière se remplit

•  La technologie quattroPower de Siemens offre 
des résultats de nettoyage impressionants tout en 
réduisant au stricte minimum la consommation 
énergétique

• Sacs à poussière PowerProtect pourvus d’une 
fermeture hygiénique garantissent un nettoyage 
de qualité même quand le sac se remplit. Il faut 
ainsi changer moins souvent de sac ce qui réduit les 
coûts ultérieurs.
• Pour la meilleure performance de votre aspirateur 
nous vous conseillons l’utilisation d’un sac à pous-
sière PowerProtect (Type G ALL)

• Puissance maximum (W): 650
• Classe d›efficacité énergétique: A
• Consommation d›énergie annuelle: 28 kWh
• Classe d›émission de poussière: A
•  Classe de performance de nettoyage sur tapis: B
•  Classe de performance de nettoyage sur sols 

durs: A
• Niveau sonore: 69 DB(A)
•  La technologie quattroPower de Siemens offre 

des résultats de nettoyage impressionants tout 
en réduisant au stricte minimumla consomma-
tion énergétique

•  Sac à poussières «PowerProtect» (avec ferme-
ture automatique) pour une haute perfor-
mance, même quand le sac se remplit. Moins 
de sacs à changer, moins de frais ultérieurs.

•  Pour obtenir une puissance d›aspiration 
jusqu›à 60% supérieure et la meilleure 
performance de votre appareil, nous recom-
mandons d›utiliser les sacs à poussières 
d‘origine «PowerProtect» de type G ALL 
(BBZ41FGALL).

HYGIÈNE •  Filtre hygiénique HEPA lavable, conseillé aux 
personnes allergiques. Air expulsé plus pur que 
l’air ambiant. Correspond à la classe d’émission A

• Sacs à poussière de rechange du type G ALL

•  Filtre hygiénique HEPA lavable, conseillé aux 
personnes allergiques. Air expulsé plus pur que 
l‘air ambiant. Correspond à la classe d‘émission A

• Sacs à poussière de rechange du type G ALL

CONFORT •  NOUVEAU: La technologie intelligente 
autoControl de Siemens vous permet 
d’aspirer sans interruption sur tout les types 
de sol.

•  Brosse sols durs spécifiquement développée 
pour le nettoyage en profondeur du carrelage, 
du plancher et des sols avec fentes. Brosse 
également adaptée pour le nettoyage de sols 
délicats comme le parquet

•  Poignée ergonomique pour un travail sans 
effort

•  XXL Capacité du sac: 5l
•  Rayon d’action: 12 m
• Enrouleur automatique
•  Réglage électronique de la puissance 

d’aspiration par bouton rotatif
•  Témoin électronique de saturation du sac à 

poussière
•  softBumper: protection de meubles et de murs 

tout autour
•  4 roulettes pivotantes extra souples afin de 

protéger les sols durs
• Position parking et support de rangement
• Poids net (sans accessoires): 5.9 kg

• Brosse luxe silencieuse avec semelle métal
•  Brosse sols durs spécifiquement développé pour 

le nettoyage en profondeur de sols avec fentes 
telles que le carrélage ou le plancher. Egalement 
adapté pour le nettoyage de sols délicats 
comme le parquet

•  Brosse XXL pour un nettoyage aisé des revête-
ments de meubles, idéale pour se débarrasser 
de poils d›animaux (largeur de succion: 185mm)

• Accessoire inclus : suceur long
•  Tubes télescopiques avec longueur adaptable 

par bouton coulissant - raccordement moyen-
nant clip

•  Poignée ergonomique pour une excellente prise 
en main et un travail sans effort

• XXL Capacité du sac: 5l
• Rayon d›action : 12 m
• Enrouleur de cordon automatique
•  Régulation électronique de la force d›aspiration 

avec bouton rotatif
• Témoin de remplissage de sac
•  4 roulettes soft multidirectionnelles pour une 

mobilité maximale
• Position parking et rangement
• Poids : 6.1 kg (sans accessoires)

DIMENSIONS Hauteur / largeur / longueur (mm) 275 x 320 x 480 275 x 320 x 480

ACCESSOIRES 1 x Brosse sols durs spécifiquement 
1 x suceur pour joints 
1 x Brosse meubles 
1 x buse à capitonnages 
1 x Brosse universelle

1 x Brosse sols durs spécifiquement 
1 x suceur pour joints 
1 x XXL buse à capitonnages 
1 x Brosse universelle

PVC 1 CHF 399.– hors TAR CHF 2,49 
CHF 370.47 hors TAR CHF 2,31

CHF 379.– hors TAR CHF 2,49 
CHF 351.90 hors TAR CHF 2,31

VSZ4G332CH
Z4.0

VSZ4G312
Z4.0

VSZ3A210CH
Z3.0

noire rouge cerise métallisée Bleu métallisé Cap Nord

• Puissance maximum (W): 600 
• Classe d›efficacité énergétique: A
• Consommation d›énergie annuelle: 28 kWh
• Classe d›émission de poussière: A
•  Classe de performance de nettoyage sur 

tapis: C
•  Classe de performance de nettoyage sur sols 

durs: A
• Niveau sonore: 75 DB(A)
•  La technologie quattroPower de Siemens 

offre des résultats de nettoyage impressio-
nants tout en réduisant au stricte minimumla 
consommation énergétique

•  Système «Power Secure»: pour des perfor-
mances de nettoyage durables, même quand 
le sac se remplit

•  Sac à poussières «PowerProtect» (avec fermeture 
automatique) pour une haute performance, 
même quand le sac se remplit. Moins de sacs à 
changer, moins de frais ultérieurs.

•  Pour obtenir jusqu›à 60% de puissance d›aspi-
ration en plus et une meilleure performance de 
votre appareil, nous recommandons d›utiliser 
les sacs à poussières d‘origine «PowerProtect» 
de type G ALL (VZ41FGALL)

• Puissance maximum (W): 650
• Classe d›efficacité énergétique: A
• Consommation d›énergie annuelle: 28 kWh
• Classe d›émission de poussière: B
• Classe de performance de nettoyage sur tapis: C
•  Classe de performance de nettoyage sur sols durs: A
• Niveau sonore: 75 DB(A)
•  La technologie quattroPower de Siemens offre 

des résultats de nettoyage impressionants tout en 
réduisant au stricte minimumla consommation 
énergétique

•  Système «Power Secure»: pour des performances 
de nettoyage durables, même quand le sac se 
remplit

•  Sac à poussières «PowerProtect» (avec fermeture 
automatique) pour une haute performance, 
même quand le sac se remplit. Moins de sacs à 
changer, moins de frais ultérieurs.

•  Pour obtenir jusqu›à 60% de puissance d›aspi-
ration en plus et une meilleure performance de 
votre appareil, nous recommandons d›utiliser les 
sacs à poussières d’origine «PowerProtect» de type 
G ALL (VZ41FGALL)

• Puissance maximum (W): 600
• Classe d‘efficacité énergétique: A
• Consommation d‘énergie annuelle: 28 kWh
• Classe d‘émission de poussière: B
•  Classe de performance de nettoyage sur tapis: D
•  Classe de performance de nettoyage sur sols 

durs: D
• Niveau sonore: 79 DB(A)
•  Moteur innovant „HighPower“ avec pales 

aérodynamiques et débit d‘air fluide et rapide 
pour une haute performance d‘aspiration 
associée à une faible consommation d‘énergie

•  Système „Power Secure“: pour des perfor-
mances de nettoyage durables, même quand 
le sac se remplit

•  Sac à poussières „PowerProtect“ (avec ferme-
ture automatique) pour une haute perfor-
mance, même quand le sac se remplit. Moins 
de sacs à changer, moins de frais ultérieurs.

•  Pour obtenir jusqu‘à 60% de puissance 
d‘aspiration en plus et une meilleure perfor-
mance de votre appareil, nous recommandons 
d‘utiliser les sacs à poussières d‘origine 
„PowerProtect“ de type G ALL (VZ41FGALL)

•  Filtre hygiénique PureAir pour un air expulsé 
pur correspondant à la classe d‘emmission A

• Sacs de rechange : TYP G ALL

•  Filtre hygiénique pour un air expulsé pur 
correspondant à la classe d‘emmission B

• Sacs de rechange : TYP G ALL

•  Filtre hygiénique pour un air expulsé pur 
correspondant à la classe d‘emmission B

• Sacs de rechange : TYP G ALL

•  Suceur à deux positions SilentClean Premium 
avec connection par clip - modèle extrême-
ment silencieux et extrêmement efficace

•  Brosse sols durs spécifiquement développé 
pour le nettoyage en profondeur de sols avec 
fentes telles que le carrélage ou le plancher. 
Egalement adapté pour le nettoyage de sols 
délicats comme le parquet

•  2 accessoires intégrés: petite brosse et suceur 
plat et long

• Tubes télescopiques
• Manche ergonomique
• Capacité du sac : 4 l
• Enrouleur de cordon automatique
• Rayon d‘action : 10 m
•  Régulation électronique de la force d‘aspira-

tion avec bouton rotatif
• 4 roues multidirectionnelles
• Témoin de remplissage de sac
• Position parking et rangement
• Poids : 4.5 kg (sans accessoires)

• Brosse universelle
•  Brosse sols durs avec poils soyeux. Convient au 

nettoyage tout en douceur des surfaces délicates 
telles que le parquet.

•  Tubes télescopiques avec longueur adaptable par 
bouton coulissant - raccordement moyennant clip

• Manche ergonomique
• Capacité du sac : 4l
• Enrouleur de cordon automatique
• Rayon d‘action : 10 m
•  Régulation électronique de la force d‘aspiration 

avec bouton rotatif
• 4 roues multidirectionnelles
• Témoin de remplissage de sac
• Position parking et rangement
• Poids : 4.5 kg (sans accessoires)

• Brosse universelle (largeur: 260 mm)
• Tubes télescopiques
• Manche ergonomique
• Capacité du sac : 4 l
• Rayon d‘action : 10 m
• Enrouleur de cordon automatique
• 2 poignées pour un transport comfortable
• R égulation électronique de la force d‘aspiration 

avec bouton rotatif
• Témoin de remplissage de sac
• Position parking et rangement
• 3 roues multidirectionnelles
• Poids : 4.7 kg (sans accessoires)

265 x 295 x 410 275 x 320 x 480 255 x 287x 400

1 x Brosse sols durs spécifiquement
1 x suceur pour joints
1 x buse à capitonnages
1 x Brosse universelle

1 x Brosse sols durs spécifiquement 
1 x suceur pour joints 
1 x buse à capitonnages 
1 x Brosse universelle

1 x suceur pour joints
1 x buse à capitonnages
1 x Brosse universelle

CHF 279.– hors TAR CHF 2,49 
CHF 259.05 hors TAR CHF 2,31

CHF 249.– hors TAR CHF 2,49 
CHF 231.20 hors TAR CHF 2,31

CHF 199.– hors TAR CHF 2,49 
CHF 184.77 hors TAR CHF 2,31

FEA Déclaration de marchandise voir p. 26-27 / Label énergetique voir p. 23
Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix

1 Prix de vente conseillé par le fabricant
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VSZ7A400

28.0
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28.0
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VSZ4G312

28.0
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VSZ4G332CH

28.0
kWh/annum

75dB

VSQ8MSA332

28.0
kWh/annum

72dB

2322

Équipement

VZ41FGALL
sac aspirateur

description •  Le nouveau sac à poussières PowerProtect 
garantit une haute performance d’aspiration sur 
les appareils à faible wattage, même quand le sac 
se remplit.

•  Couches multiples pour une meilleure rétention 
des poussières fines.

•  Jeu comprenant 4 sacs à poussière et 1 filtre 
micro-hygiénique

PVC 1 CHF 14.90  
CHF 13.80 

1 Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix

Aspirateurs.

1   Nom et marque du fournisseur/nom du modèle

2   Classe d’efficacité énergétique

3   Consommation énergétique annuelle moyenne

4   Classe d’émission de poussière

5   Niveau de puissance acoustique 

6   Classe de performance de nettoyage sur sols durs

7   Classe de performance de nettoyage sur tapis

Plus de transparence pour une  
consommation d’énergie plus faible.
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Déclaration de 
Marchandise pour 
Machines à Café 

La déclaration de marchandise standardisée ci-après est conforme aux directives publiées par la FEA (Association  
Suisse des Fabricants et Fournisseurs d’Appareils électrodomestiques) en coopération avec les organisations de  
consommateurs. Cette déclaration de marchandise est basée sur la méthode de mesure de la FEA / du CECED (Conseil  
Européen de la Construction d’appareils Domestiques) ainsi que sur les normes de la CEI (Commission électrotechnique  
internationale) et du CENELEC (Comité européen de normalisation en électronique et en électrotechnique).

SOCIÉTÉ OU MARQUE Siemens

MODÈLE / RÉFÉRENCE TI909701HC TI917F31DE TI915531DE TI913539DE TE657F03DE TE657503DE TE655503DE TE653501DE TE651509DE TI305506DE TI313519DE TI303503DE TI301509DE

VOIR PAGE 8 8 9 9 12 12 12 13 13 16 16 17 17

DONNÉES RELATIVES À LA CONSOMMATION
Classe d'efficacité énergétique A A A A A A A A A A A A A

Consommation d‘énergie (kWh) 59 59 59 59 65 65 65 65 65 60 60 60 60

Fonction économie d‘énergie
Déclenchement automatique programmable (min.) 15-120 15-120 15-120 15-120 15-180 15-180 15-180 15-180 15-180 15-240 15-240 15-240 15-240

CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION
Machine à café automatique • • • • • • • • • • • • •

Machine à café à capsules / à dosettes

Machine à café à piston

Buse à eau chaude • • • • • • • • • •

Buse à vapeur • • •

Cappuccino manuel / automatique • • • • • • • • • •
Fonction pour chocolats chauds

TYPE DE POSE
Appareil à pose libre • • • • • • • • • • • • •
Appareil encastrable

DIMENSIONS (cm)
Hauteur 38,2 38,2 38,2 38,2 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 37,8 37,8 37,8 37,8

Largeur 31,6 31,6 31,6 31,6 28 28 28 28 28 24,7 24,7 24,7 24,7

Profondeur 47 47 47 47 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 42 42 42 42
Dimensions d'encastrement L/H/P (largeur / hauteur / profondeur)

POIDS À VIDE (kg) 12,4 12,3 11,3 11,1 10,5 10,3 9,7 9,6 9,7 7,5 7,3 7,2 7,1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION ELECTRIQUE
Raccordement électrique selon plaque signalétique

Tension (V) 220-240 220-241 220-241 220-241 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Puissance (W) 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1300 1300 1300 1300

CAPACITÉ
Réservoir à eau (litres „L“) 2,3 2,3 2,3 2,3 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,4 1,4 1,4 1,4

Conteneur à grains (grammes „G“) 235 235 235 235 300 300 300 300 300 250 250 250 250

Réservoir à lait (litres „L“) 0,7 0,7 0,7 0,7

ÉCOULEMENT de café / de lait
Réglable en hauteur de / jusqu‘à (cm) 7 jusqu‘à 14.5 7 jusqu‘à 14.5 7 jusqu‘à 14.5 7 jusqu‘à 14.5 8 jusqu‘à 14 8 jusqu‘à 14 8 jusqu‘à 14 8 jusqu‘à 14 8 jusqu‘à 14 7 jusqu‘à 13 7 jusqu‘à 13 7 jusqu‘à 13 7 jusqu‘à 13

SÉCURITÉ ET SERVICES
Conformes aux prescriptions suisses de sécurité • • • • • • • • • • • • •

Pays d'origine / fabrication SL SL SL SL SL SL SL SL SL SL SL SL SL 

Garantie 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans
Service après-vente effectué par

Nom et adresse du fournisseur

ÉQUPMENT / ACCESSOIRES

1 x cuillère pour 
doser le café moulu 
1 x filtre à eau BRITA 

Intenza  
1 x bandalettes de 
test pour la dureté 

de l'eau

1 x cuillère pour 
doser le café moulu 
1 x filtre à eau BRITA 

Intenza 
1 x bandalettes de 
test pour la dureté 

de l'eau  
1 x pastilles de 

détartrage

1 x cuillère pour 
doser le café moulu 

 1 x filtre à eau 
BRITA Intenza 

1 x bandalettes de 
test pour la dureté 

de l'eau 
1 x pastilles de 

détartrage

1 x cuillère pour 
doser le café moulu 

 1 x filtre à eau 
BRITA Intenza  

1 x bandalettes de 
test pour la dureté 

de l'eau 
1 x pastilles de 

détartrage

1 x cuillère à doser 
pour café moulu  

1 x tuyau de 
 raccordement en 

silicone à la buse à lait  
1 x bandalettes de 

test pour la dureté de 
l'eau  

1 x Réservoir à lait 
isolé  

1 x filtre à eau BRITA 
Intenza  

1 x pastilles de 
détartrage

1 x cuillère à doser 
pour café moulu  

1 x tuyau de 
 raccordement en 

silicone à la buse à 
lait  

1 x bandalettes de 
test pour la dureté 

de l'eau  
1 x filtre à eau BRITA 

Intenza  
1 x pastilles de 

détartrage

1 x cuillère à doser 
pour café moulu  

1 x tuyau de 
 raccordement en 

silicone à la buse à 
lait 

1 x bandalettes de 
test pour la dureté 

de l'eau  
1 x filtre à eau BRITA 

Intenza  
1 x pastilles de 

détartrage

1 x cuillère à doser 
pour café moulu  

1 x tuyau de 
 raccordement en 

silicone à la buse à 
laitt  

1 x bandalettes de 
test pour la dureté 

de l'eau  
1 x filtre à eau BRITA 

Intenza  
1 x pastilles de 

détartrage

1 x cuillère à doser 
pour café moulu  

1 x tuyau de 
 raccordement en 

silicone à la buse à 
lait 

1 x bandalettes de 
test pour la dureté 

de l'eau  
1 x filtre à eau BRITA 

Intenza  
1 x pastilles de 

détartrage

1 x bandalettes de 
test pour la dureté 

de l'eau 

1 x bandalettes de 
test pour la dureté 

de l'eau 

1 x bandalettes de 
test pour la dureté 

de l'eau 

1 x bandalettes de 
test pour la dureté 

de l'eau 
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La déclaration de marchandise standardisée ci-après est conforme aux directives publiées par la FEA (Association  
Suisse des Fabricants et Fournisseurs d’Appareils électrodomestiques) en coopération avec les organisations de  
consommateurs. Cette déclaration de marchandise est basée sur la méthode de mesure de la FEA / du CECED (Conseil  
Européen de la Construction d’appareils Domestiques) ainsi que sur les normes de la CEI (Commission électrotechnique  
internationale) et du CENELEC (Comité européen de normalisation en électronique et en électrotechnique).

Société ou marque Siemens

Type d’apparei VSQ8MSA332 VSZ7A400 VSZ4G332CH VSZ4G312 VSZ3A210CH

Illustration et équipement, voir page....du catalogue 20 20 21 21 21

DONNÉES RELATIVES à LA CONSOMMATION 1

Classe d’efficacité énergétique 1 A A A A A
Consommation d’énergie annuelle  (kWh/an) 28 28 28 34 34

CARACTÉRISTIQUES D‘UTILISATION
Aspirateur à usage général avec sac / sans sac • • • • •

Aspirateur pour tapis

Aspirateur pour sols durs

Classe de performance de nettoyage sur tapis 2 C B C C D

Classe de performance de nettoyage sur sols durs 2 A A A A D

Classe d’émission de poussière 2 A A A B B
Niveau de puissance acoustique 3 dB(A) 72 69 75 75 79

DIMENSIONS (cm)
Longueur 48 48 41 41 40

Largeur 32 32 29,5 29,5 28,7
Hauteur 27,5 27,5 26,5 26,5 25,5

POIDS À VIDE 4 (kg) 5,9 6,1 4,5 6,5 4,7

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION ELECTRIQUE
Raccordement électrique selon plaque signalétique

Tension volts (V) 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Puissance (W) 650 650 600 700 600

CAPACITÉ
Sac à poussière/compartiment à poussière (litres „L“) 5 5 4 4 4

RAYON D‘ACTION
Longueur du câble (longueur en m) 9,3 9,2 7,3 7 7
Longueur du flexible (longueur en m) 1,65 1,57 1,57 1,57 1,57
Rayon d’action 5 (Total en m) 12 12 10 10 10

SÉCURITÉ ET SERVICES
Conformes aux prescriptions suisses de sécurité oui oui oui oui oui

Pays d’origine / fabrication DE DE DE DE DE

Garantie 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans
Service après-vente effectué par BSH Service Clientèle

Nom et adresse du fournisseur BSH Hausgeräte AG, Fahrweidstrasse 80, 8954 Geroldswil

ÉQUIPEMENT

1x Brosse sols durs spécifiquement 
1x suceur pour joints 
1 x Brosse meubles 

1x buse à capitonnages 
1 x Brosse universelle

1 x Brosse sols durs spécifiquement 
1 x suceur pour joints 

1 x XXL buse à capitonnages 
1 x Brosse universelle

1 x Brosse sols durs spécifiquement 
1 x suceur pour joints 

1 x buse à capitonnages 
1 x Brosse universelle

1 x Brosse sols durs spécifiquement 
1 x suceur pour joints 

1 x buse à capitonnages 
1 x Brosse universelle

1 x suceur pour joints 
1 x buse à capitonnages 

1 x Brosse universelle

Déclaration de Marchan-
dise pour Aspirateurs.

EXPLICATIONS
• l disponible / oui
(vide) non disponible / non
1 Valeurs déterminées selon EN 60321-1 et EU 665 / 2013
2 Selon EU 665 / 2013 pour 50 tâches de nettoyage
3 Selon EN 60704-2-1
4 Appareil + suceur principal et accessoires rangés dans l’appareil
5 Câble + flexible + tube avec brosse

Remarques:  
état des données figurant dans le tableau mars 2018.  
Weiterentwicklungen vorbehalten.  
Sous réserve de modifications. L’étiquette-énergie apposée sur le 
modèle d’exposition fournit des données à jour sur l’efficacité 
énergétique de l’appareil



BSH Hausgeräte AG
Fahrweidstrasse 80
8954 Geroldswil

BSH Electroménager SA
Chemin de Mongevon 4
1023 Crissier

BSH Elettrodomestici SA
Via Campagna 30
6934 Bioggio

Tel. 0848 888 500

siemens-home.bsh-group.com/ch

Les prix indiqués sont en francs suisses, TVA incl. / excl. TVA. Tous les prix sont hors taxe 
anticipée de recyclage (TAR) obligatoire. Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif;  
nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. Sous réserve de modifications 
des modèles, des prix et des coloris (état mars 2018). 
© Copyright BSH Hausgeräte AG, 8954 Geroldswil

Le groupe BSH est un titulaire de licence de marque de Siemens AG.

 Mix
  Groupe de produits issu de forêts bien gérées  

et d’autres sources contrôlées.

Service made in Switzerland: votre  
service après-vente constructeur Siemens.

Une meilleure qualité de conseil avant et après l’achat.
Nous sommes là pour vous, même après l’expiration de la garantie. 
Faites confiance à un suivi compétent et à un service sans pareil, 
tout au long de la durée de vie de votre appareil. Du manuel d’utili-
sation manquant aux réparations, nous nous occupons de tout.

La qualité irréprochable de l’appareil s’appuie sur une garantie 
fabricant de 2 ans.
Tous les appareils électroménagers Siemens sont fabriqués avec les 
meilleurs matériaux et processus. Nous en prenons l’engagement 
avec une garantie fabricant de 2 ans sur chaque appareil.

Pièces de rechange et accessoires d’une qualité optimale:  
le service complet de Siemens.
Personne ne connaît les appareils Siemens aussi bien que nos colla-
borateurs qualifiés. Surtout en ce qui concerne les pièces de re-
change d’origine et les accessoires qui restent disponibles même 
après de longues années. Nous prenons volontiers vos commandes 
à tout moment par téléphone ou sur l’eShop.

Rapidité d’intervention.
Un réseau de service très étendu, animé par nos propres techni-
ciens compétents, vous garantit l’aide la plus rapide possible. 

Disponible 24 h / 24: le service de réparation Siemens.
Votre service après-vente Siemens est joignable par téléphone 365 
jours par an, 24 h / 24. N’hésitez pas à nous appeler en cas de dysfonc-
tionnement de votre appareil électroménager. Nous conviendrons 
d’un rendez-vous individuel avec vous. Nos techniciens compétents 
sont là pour vous tous les jours de 7 h à 18 h, au moment qui vous 
convient. En cas d’urgence, il est possible de convenir d’un ren-
dez-vous individuel le samedi ou les jours fériés.

service
made in  
switzerland

Service après-vente 0848 888 500

 ch-service@bshg.com

Pièces détachées et accessoires 0848 888 500

ch-spareparts@bshg.com

Shop 24 heures sur 24 www.siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/shop


