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iAroma System
Des idées de génie pour accroître votre plaisir.

Fonction oneTouch 
Il vous suffit d’appuyer sur les boutons pour obtenir quasi 
instantanément la spécialité à base de café de votre choix: 
grâce à la fonction oneTouch, toutes les boissons à base 
de lait sont préparées sans effort avec une mousse de lait 
divinement crémeuse, comme si elles avaient été réalisées 
par magie par un barista!

Unité de percolation entièrement amovible 
Rien d’autre qu’un arôme de café pur et parfumé, en per-
manence: notre unité de percolation brevetée est le cœur 
de notre machine à café – c’est là que tous les composants 
se rejoignent. C’est ici que la poudre de café est pressée de 
sorte à assurer le débit d’eau optimal pour la préparation 
du café fraîchement moulu de votre choix. Et encore mieux: 
l’unité est parfaitement propre car elle est entièrement 
amovible et facile à nettoyer.

Broyeur en céramique haut de gamme 
Un café toujours fraîchement moulu à la perfection:  
ceramDrive est un broyeur de très haute qualité en céra-
mique, résistant à l’usure. Grâce à son design unique,  
le café est toujours moulu avec des grains de taille diffé-
rente – c’est la seule façon d’extraire le maximum d’arôme  
de chaque grain. Vous pouvez en outre régler le degré  
de mouture en fonction de vos goûts personnels.

Home Connect 
Parfaitement connecté avec votre machine à café automatique.

coffeeWorld 
15 spécialités de café internationales supplémen-
taires – du Kaapi indien au Cortado colombien, en 
passant par le Wiener Melange.

Recettes de café 
Une sélection de 47 recettes sur le thème du café, 
ainsi que des informations intéressantes et des  
nouvelles sur les grains, la culture, les procédés de 
torréfaction et les différentes sortes de café.

Utilisez confortablement votre machine à café automatique avec votre smartphone 
ou votre tablette. Découvrez le monde exclusif de l’application Home Connect.

L’innovante app Home Connect associe plaisir pur 
de la dégustation de café et confort maximal. 
coffeeWorld permet aux amateurs de café de  
déguster des spécialités de café venues du 

monde entier. La coffeePlaylist enregistre les préférences de 
tous les amis et invités, même nombreux, si bien que chacun 
peut savourer son café préféré. L’app vous fournit en  
outre des informations complètes sur le café, ainsi que des 
recettes pour réaliser des créations 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 talents dignes d’un chef étoilé. Il suffit de télécharger 
l’app sur son smartphone ou sa tablette, de s’inscrire, de  
relier EQ connect au Wi-Fi, puis de découvrir un vaste monde 
du café totalement nouveau. Un jeu d’enfant pour accéder  
à un régal maximal garanti.

Intelligent Heater 
Le système de chauffe en continu intelligent veille à  
une température optimale de 90–95 °C pour permettre à 
chaque grain de café de déployer pleinement tout son 
arôme. Il garantit des résultats parfaits grâce à des cap-
teurs intelligents et une technologie sophistiquée.
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La ligne EQ.9 plus: 
le vrai plaisir continue là où 
d’autres s’arrêtent.

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 plus 
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 plus séduit et s’intègre harmonieusement dans 
chaque environnement.

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
  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 TI9575X1DE et TI957FX1DE 
2 Sur TI923509DE jusqu’à 6 personnes  
3 Seulement sur TI957FX1DE, TI9575X1DE et TI9555X1DE

  oneTouch DoubleCup 
Préparez deux spécialités à base de café ou  
de lait simultanément sur simple pression  
d’un bouton. 

 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

  Pilotez vos appareils électroménagers avec  
l’application Home Connect.
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TI957FX1DE
EQ.9 plus connect s700 extraKlasse

TI9575X1DE
EQ.9 plus connect s700

TI9555X1DE
EQ.9 plus connect s500

TI955F09DE
EQ.9 plus s500 extraKlasse

TI923509DE
EQ.9 plus s300

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 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

Contrôlez et accédez à votre machine à 
café automatique d’où que vous soyez 
grâce à l’application Home Connect 
simple à utiliser

– –

coffeeWorld: 15 spécialités à base de 
café internationales 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 0,7 l intégré 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 de tasse actif  
activable / désactivable

 (programmable)  (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

Commerce spécialisé d’appareils exclusifs – – –

EAN 4242003832684 4242003827888 4242003832653 4242003832615 4242003832561

Prix catalogue1

CHF 3 490.–
excl. TAR CHF 2.49
CHF 3 240.48
excl. TAR CHF 2.31

CHF 3 490.–
excl. TAR CHF 2.49
CHF 3 240.48
excl. TAR CHF 2.31

CHF 2 890.–
excl. TAR CHF 2.49
CHF 2 683.38
excl. TAR CHF 2.31

CHF 2 590.–
excl. TAR CHF 2.49
CHF 2 404.83
excl. TAR CHF 2.31

CHF 2 290.–
excl. TAR CHF 2.49
CHF 2 126.28
excl. TAR CHF 2.31

Machines à café EQ.9 plus

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

Goût

• Température des boissons réglable individuellement: 6 étapes
• Filtre à eau dans l’intérieur Filtre à eau BRITA: 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

• Broyeur haut de gamme en céramique silentCeram Drive
• Fonction oneTouch pour les spécialités de café à base de lait avec une 

mousse de lait parfaite
• Préparation de mousse de lait, lait chaud et buse eau chaude disponibles 

séparément
• Minimisation du temps de préchauffage
• Pompe à eau avec 19 bars de pression
• 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
• Plan de vapeur: 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

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
FEA déclaration de marchandise voir p. 28–29 / label énergetique voir p. 22

Filtre à eau 
pour Siemens 
machines à café

15.000 tasses*

Garantie

disponible  
uniquement 
chez les  
revendeurs 
spécialisés

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* 
Préparez deux spécialités à base de café ou  
de lait simultanément sur simple pression  
d’un bouton. 

 individualCup  Volume
  Adaptation de la taille des tasses pour  

toutes les boissons.

  Favoris
  Sauvegardez jusqu’à 4 boissons  

personnalisées.  
 

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

*  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 plus.

Dès le premier coup d’œil, vous verrez que l’EQ.6 plus est 
bien plus qu’une machine à café entièrement automatique 
destinée à préparer à la perfection d’excellentes 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 savou-
reuses 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.

La ligne EQ.6 plus:  
le café un art de vivre.
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TE657F03DE
EQ.6 plus s700 extraKlasse

TE655503DE
EQ.6 plus s500

TE653501DE
EQ.6 plus s300

TE651509DE
EQ.6 plus s100

Couleur façade / boîtier acier inox morning haze argent diamond titanium metallic

G
O

Û
T

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

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

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

cappuccino, espresso, espresso 
macchiato, eau chaude, café, latte 
macchiato, café au lait, lait mousseux

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, Kleiner 
Brauner 

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

café au lait, latte macchiato,  
espresso macchiato

Réservoir pour café en grains / broyeur 300 g 300 g 300 g 300 g

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

pour toutes les boissons possibles pour toutes les boissons possibles café, eau chaude, espresso,  
americano

café, eau chaude, espresso

C
O

N
FO

R
T

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 jusqu’à 4 boissons jusqu’à 2 boissons jusqu’à 2 boissons jusqu’à 1 boissons

Volumes du réservoir dʼeau / réservoir dʼeau vide 1,7 l / avertissement précoe 1,7 l / détection 1,7 l / détection 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) en option (TZ80009N) en option (TZ80009N)

Pompe à eau pression de 19 bars pression de 19 bars pression de 15 bars pression de 15 bars

 Rapport de mélange réglable café / lait – –

Fonction pot – – –

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

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

Commerce spécialisé d’appareils exclusifs – – –

EAN 4242003806135 4242003804148 4242003803516 4242003803509

Prix catalogue1

CHF 1 750.–
excl. TAR CHF 2.49
CHF 1 624.88
excl. TAR CHF 2.31

CHF 1 590.–
excl. TAR CHF 2.49
CHF 1 476.32
excl. TAR CHF 2.31

CHF 1 450.–
excl. TAR CHF 2.49
CHF 1 346.33
excl. TAR CHF 2.31

CHF 1 350.–
excl. TAR CHF 2.49
CHF 1 253.48
excl. TAR CHF 2.31

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

Goût

• Température des boissons réglable individuellement: 3 réglages
• 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 si vous préférez une 

connexion au conteneur à lait fournit ou si vous voulez utiliser un autre 
contenant, par exemple, un carton 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
• Pompe à eau avec 15 bars de pression
• 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
• Plan de vapeur: 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
• Casier pour câble (Longueur du cordon de branchement: 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  

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
FEA déclaration de marchandise voir p. 28–29 / label énergetique voir p. 22

disponible  
uniquement 
chez les  
revendeurs 
spécialisés

15.000 tasses*

Garantie
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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. 

  oneTouch DoubleCup 
Préparez deux spécialités à base de café ou  
de lait simultanément sur simple pression  
d’un bouton. 

 superSilent
  Les machines à café automatiques les plus  

silencieuses de Siemens pour une préparation 
du café agréablement silencieuse.

 aromaDouble Shot
  Savourez un arôme particulièrement intense 

grâce à un double processus de broyage et de 
percolation.

Parfaitement préparé pour chaque création à base de café et  
de lait – le plaisir du lait à la perfection.
Le lait est un élément essentiel de la dégustation idéale d’un café. En 
plus, même le processus de nettoyage se fait tout seul: autoMilk Clean  
assure un nettoyage automatique à la vapeur après chaque boisson.  
Cela garantit une hygiène parfaite et vous libère du nettoyage quotidien 
du système d’émulsion du lait.

La ligne EQ.500:  
impressionne par son confort  
d’utilisation et la saveur  
exceptionnelle du café obtenu.

Nouveau
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Machines à café EQ.500

TQ507D03
EQ.500 integral

TQ505D09
EQ.500 integral

Disponible dès avril 2019 Disponible dès avril 2019

Couleur façade / boîtier acier inox noir saphir métallisé

G
O

Û
T

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

cappuccino, espresso, espresso macchiato,  
eau chaude, café, 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

Réservoir pour café en grains / broyeur 270 g 270 g

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

pour toutes les boissons possibles pour toutes les boissons possibles

C
O

N
FO

R
T

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

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

PE
R

FO
R

M
A

N
C

E

Réservoir à lait intégrée, 0,7 l intégrée, 0,7 l

Pompe à eau 15 bars de pression 15 bars de pression

 Rapport de mélange réglable café / lait – –

Préchauffage des tasses préchauffage actif des tasses,  
activation / déesactivation possibles –

Puissance raccordée (W) 1 500 1 500

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

Commerce spécialisé d’appareils exclusifs – –

EAN 4242003837443 4242003837412

Prix catalogue1

CHF 1 590.–
exkl. vRG CHF 2.49
CHF 1 476.32
exkl. vRG CHF 2.31

CHF 1 450.–
exkl. vRG CHF 2.49
CHF 1 346.33
exkl. vRG 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 creamDrive
• 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: se retire facilement, peut être mis au réfrigérateur 

et résiste au lave-vaisselle
• Plan de vapeur: 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
• 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, 1 × Welcome-Box

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
FEA déclaration de marchandise voir p. 28–29 / label énergetique voir p. 22

15.000 tasses*

Garantie

Filtre à eau 
pour Siemens 
machines à café
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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.

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  
complications.

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 sur-
croît 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 pré-
parer un café. Un café parfait le plus simplement du monde!

La ligne EQ.3:  
pour tous ceux qui veulent accéder 
à un nouvel univers de saveurs.

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.
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Machines à café EQ.3

Equipement commun à tous les machines  
à café automatiques EQ.3

Goût

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

Confort

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

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

• Réservoir à eau amovible avec un contenu de 1,4 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

• 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

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
FEA déclaration de marchandise voir p. 28–29 / label énergetique voir p. 22

TI305506DE
EQ.3 s500

TI313519DE
EQ.3 s300

TI303503DE
EQ.3 s300

TI301509DE
EQ.3 s100

Couleur façade / boîtier acier inox / vernis piano noir noir titane-argent anthracite / noir

G
O

Û
T

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

cappuccino, latte macchiato cappuccino, latte macchiato cappuccino, latte macchiato cappuccino, latte macchiato

Nombre de choix d’intensité du café 5 + niveau aromaPlus 5 5 3

Réservoir pour café en grains / broyeur 1 (250 grammes) avec couvercle 
préservant les arômes / 1

1 (250 grammes) / 1 1 (250 grammes) / 1 1 (250 grammes) / 1

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

C
O

N
FO

R
T

Ecran / commande  / coffeeDirect  / coffeeDirect  / coffeeDirect – / coffeeDirect

De plus à sélectionner emulsion de lait 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 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

emulsionneur à lait résistant au 
lave-vaisselle

PE
R

FO
R

M
A

N
C

E Broyeur en céramique résistante à l’usure

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

Préchauffage actif des tasses, activation/désactivation possibles –

Filtre à eau / pastille de détartrage / pastille de nettoyage en option en option en option

Puissance raccordée (W) 1 300 1 300 1 300 1 300

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

EAN 4242003769072 4242003774847 4242003733233 4242003733196

Prix catalogue1

CHF 990.–
excl. TAR CHF 2.49
CHF 919.22
excl. TAR CHF 2.31

CHF 920.–
excl. TAR CHF 2.49
CHF 854.22
excl. TAR CHF 2.31

CHF 890.–
excl. TAR CHF 2.49
CHF 826.37
excl. TAR CHF 2.31

CHF 790.–
excl. TAR CHF 2.49
CHF 733.52
excl. TAR CHF 2.31

15.000 tasses*

Garantie
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Accessoires spéciaux pour tous les 
machines à café automatiques.

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

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

Valeurs valables aussi pour:
• TI9575X1DE
• TI9555X1DE
• TI955F09DE
• TI923509DE

Valeurs valables aussi pour:
• TE655503DE
• TE653501DE
• TE651509DE

Valeurs valables aussi pour: 
• TI313519DE
• TI303503DE
• TI301509DE

Pastilles de  
nettoyage  
10 pastilles 
(TZ 80001N)

Pastilles de  
détartrage  
3 pastilles 
(TZ 80002N) 

Filtre à eau 
BRITA INTENZA 
(TZ 70003)

Filtre à eau 
(lot de 3) 
(TZ 70033)

Kit de nettoyage 1 
 
(TZ 80004)

Réservoir à 
lait isolé 2 
(TZ 80009N)

Adaptateur pour 
brique de lait 3 
(TZ 90008)

CHF 14.–
CHF 13.00

CHF 14.–
CHF 13.00

CHF 18.–
CHF 16.71

CHF 54.–
CHF 50.14

CHF 44.–
CHF 40.85

CHF 44.–
CHF 40.85

CHF 32.–
CHF 29.71

Vous trouverez d’autres accessoires spéciaux 
pour les machines à café automatiques 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

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

La fonction autoControl de Siemens adapte la puissance 
du moteur aux exigences de chaque surface grâce à la 
commande 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’appareil 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 automatique-
ment que la brosse n’adhère trop à la surface, pour que le 
nettoyage soit toujours agréable.

Valeurs valables aussi pour: 
• TQ505D09
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VSQ8MSA332
Q8.0

VSZ7442S
Z7.0

VSZ7A400
Z7.0

VSZ4GA33CH
Z4.0

VSZ3A210CH
Z3.0

Couleur blanc blanc taupe bleu impérial bleu métallisé Cap Nord

PE
R

FO
R

M
A

N
C

E

Puissance maximum 650 W 650 W 650 W 600 W 600 W

Consommation d’énergie annuelle 28 kWh 28 kWh 28 kWh 28 kWh 28 kWh

Niveau de puissance acoustique 72 dB(A) 67 dB(A) 69 dB(A) 75 dB(A) 79 dB(A)

Technologie powerSensor inovatrice  pas de perte de puissance de succion – – – –

Moteur highPower – – – – 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

La technologie quattroPower de Siemens offre 
des résultats de nettoyage impressionants tout 
en réduisant au stricte minimum la consomma-
tion énergétique

–

Système powerSecure: pour des performances de 
nettoyage durables, même quand le sac se remplit

– – –

Sac à poussière powerProtect (avec fermeture 
automatique) pour une haute performance, 
même quand le sac se remplit. Moins de sacs à 
changer, moins de frais ultérieurs

powerProtect sacs de rechange pour la meilleure performance de votre aspirateur  
nous vous conseillons l’utilisation d’un sac à poussière 
powerProtect (type G ALL)

pour obtenir une puissance d’aspiration jusqu’à 60 % supé-
rieure et la meilleure performance de votre appareil, nous 
recommandons d’utiliser les sacs à poussière 
d’origine «powerProtect» de type G ALL (VZ41FGALL)

pour la meilleure performance de votre aspirateur  
nous vous conseillons l’utilisation d’un sac à poussière 
powerProtect (type G ALL)

pour obtenir jusqu’à 60 % de puissance d’aspiration en 
plus et une meilleure performance de votre appareil, nous 
recommandons d’utiliser les sacs à poussière d’origine 
«powerProtect» de type G ALL

pour obtenir jusqu’à 60 % de puissance d’aspiration en 
plus et une meilleure performance de votre appareil, nous 
recommandons d’utiliser les sacs à poussière d’origine 
«powerProtect» de type G ALL

H
Y

G
IÈ

N
E Filtre hygiénique filtre hygiénique HEPA lavable, conseillé aux personnes 

allergiques. Air expulsé plus pur que l’air ambiant
filtre hygiénique pour un air expulsé pur filtre hygiénique HEPA lavable, conseillé aux personnes 

allergiques. Air expulsé plus pur que l’air ambiant
filtre hygiénique pour un air expulsé pur filtre hygiénique pour un air expulsé pur

Sacs de rechange type G ALL type G ALL type G ALL type G ALL type G ALL

C
O

N
FO

R
T

Fonction autoControl – – – –

Poignée ergonomique  poignée ergonomique pour un travail sans effort  poignée ergonomique pour un travail sans effort  poignée ergonomique pour un travail sans effort

Capacité du sac capacité XXL du sac: 5 l capacité XXL du sac: 5 l capacité XXL du sac: 5 l XL 4 l

Rayon d’action 12 m 12 m 12 m 10 m 10 m

Enrouleur de cordon automatique

Régulation électronique de la force d’aspiration 
avec bouton rotatif

Témoin de remplissage de sac

softBumper: protection de meubles et de murs 
tout autour

– – – –

4 roulettes soft multidirectionnelles pour une 
mobilité maximale

4 roues multidirectionnelles 3 roues multidirectionnelles

Position parking et rangement

Poids 5,9 kg (sans accessoires) 6,1 kg (sans accessoires) 6,1 kg (sans accessoires) 4,5 kg (sans accessoires) 4,7 kg (sans accessoires)

Dimensions de l’appareil (mm) 275 × 320 × 480 275 × 320 × 480 275 × 320 × 480 265 × 295 × 410 255 × 287 × 400

Accessoires 1 × brosse sols durs spécifiquement
1 × suceur pour joints
1 × brosse meubles
1 × buse à capitonnages
1 × brosse universelle

1 × brosse sols durs spécifiquement
1 × suceur pour joints
1 × brosse universelle
1 × buse à capitonnages XXL

1 × brosse sols durs spécifiquement
1 × suceur pour joints
1 × brosse universelle
1 × buse à capitonnages XXL

1 × suceur pour joints
1 × buse à capitonnages
1 × brosse universelle SilentClean Premium

1 × suceur pour joints
1 × buse à capitonnages
1 × brosse universelle

EAN 4242003822852 4242003816059 4242003777947 4242003828847 4242003707043

Prix catalogue1
CHF 399.– excl. TAR CHF 2.49
CHF 370.47 excl. TAR CHF 2.31

CHF 389.– excl. TAR CHF 2.49
CHF 361.19 excl. TAR CHF 2.31

CHF 379.– excl. TAR CHF 2.49
CHF 351.90 excl. TAR CHF 2.31

CHF 319.– excl. TAR CHF 2.49
CHF 296.19 excl. TAR CHF 2.31

CHF 199.– excl. TAR CHF 2.49
CHF 187.77 excl. TAR CHF 2.31

1 Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
FEA déclaration de marchandise voir p. 30–31
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Equipement

Désignation Description EAN Prix catalogue1

VZ41FGALL

powerProtect type G ALL 
sac à poussière

• Sac à poussière powerProtect: jusqu’à 60 %2 de puissance d’aspiration 
en plus, même quand le sac se remplit

• Convient à toutes les séries actuelles3

• Une hygiène irréprochable: la filtration de 99,9 % des poussières fines 
et une élimination plus propre grâce à une fermeture hygiénique

• Prolonge la durée de vie de votre aspirateur: sa grande capacité de 
rétention des poussières et sa fermeture parfaitement adaptée  
protègent efficacement le moteur

• Une utilisation qui dure jusqu’à 50 % plus longtemps: changer  
moins souvent de sac à poussière grâce à une capacité d’absorption  
particulièrement élevée

4242003685785 CHF 16.90 
CHF 15.69

VZ16GALL

powerProtect type G ALL 
sacs à poussière  
lot de 16 sacs

• Sac à poussière powerProtect: jusqu’à 60 %2 de puissance d’aspiration 
en plus, même quand le sac se remplit

• Convient à toutes les séries actuelles3

• Une hygiène irréprochable: la filtration de 99,9 % des poussières fines 
et une élimination plus propre grâce à une fermeture hygiénique

• Prolonge la durée de vie de votre aspirateur: sa grande capacité de 
rétention des poussières et sa fermeture parfaitement adaptée  
protègent efficacement le moteur

• Une utilisation qui dure jusqu’à 50 % plus longtemps: changer  
moins souvent de sac à poussière grâce à une capacité d’absorption  
particulièrement élevée

4242003824849 CHF 59.90 
CHF 55.62

VZ154HFB

Filtre HEPA

Pureté et hygiène de haut niveau: filtre hygiénique ultra-performant
• Empêche les particules fines, bactéries et allergènes d’être réintroduits 

dans la pièce en même temps que l’air rejeté par l’aspirateur
• Particulièrement adapté aux personnes souffrant d’allergies
• L’air rejeté est plus pur que l’air ambiant
• Convient pour les séries: VSZ7, VSZ5, VSQ8

4242003442562 CHF 39.90 
CHF 37.05

VZ156HFB

Filtre HEPA

Pureté et hygiène de haut niveau: filtre hygiénique ultra-performant
• Empêche les particules fines, bactéries et allergènes d’être réintroduits 

dans la pièce en même temps que l’air rejeté par l’aspirateur
• Particulièrement adapté aux personnes souffrant d’allergies
• L’air rejeté est plus sain que l’air ambiant
• Convient pour les séries: VSZ1, VSZ2, VSZ4G

4242003630167 CHF 39.90 
CHF 37.05

VZ02MSF

Filtre de protection  
du moteur

• Protège le moteur des saletés
• Ecologique car lavable à la main à 30 °C
• Convient pour les séries: VS06, VSZ3, VSZ4G, VSZ5, VSZ7, VSQ8

4242003663523 CHF 11.90 
CHF 11.05

VZ123HD

Brosse pour parquet  
et sols durs 

Avec brosse douce, spécialement conçue pour les parquets et les 
sols durs sensibles
• Pour l’aspiration en douceur des sols sensibles, comme par exemple 

les parquets, le carrelage en céramique ou en terre cuite
• Elimine aussi efficacement la saleté de tous les joints et fissures

4242003413173 CHF 39.90 
CHF 37.05

VZ124HD

Brosse pour sols durs  
innovante

• Ne repousse pas les grosses saletés comme la litière pour chat ou  
les gravillons vers l’avant

• Design extraplat pour une aspiration efficace et des résultats  
parfaits, même sous des meubles bas

• Aspire également les tapis et évite donc de changer les brosses  
pendant le passage de l’aspirateur

4242003604137 CHF 59.90 
CHF 55.62

1 Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
2  Puissance de succion avec sac partiellement rempli (400 g) en comparaison avec sac Siemens / Bosch type G sans  
technologie powerProtect, testé sur un aspirateur du type BSGL5...

3 excepté VS08..., VS01...
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Déclaration de marchandise pour 
machines à café automatiques.

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 électrotechnique).

Modèle / Référence TI957FX1DE TI9575X1DE TI9555X1DE TI955F09DE TI923509DE TE657F03DE TE655503DE TE653501DE TE651509DE TQ507D03 TQ505D09 TI305506DE TI313519DE TI303503DE TI301509DE

Voir page 8 8 8 9 9 12 12 13 13 17 17 20 20 21 21

Données relatives à la consommation

Classe d’efficacité énergétique A A A A A A A A A A A A A A A

Consommation d’énergie (kWh) 59 59 59 59 59 65 65 65 65 61 61 60 60 60 60

Fonction économie d’énergie

Déclenchement automatique programmable (min) 5–180 5–180 5–180 5–180 5–180 15–180 15–180 15–180 15–180 15–180 15–180 15–240 15–240 15–240 15–240

Caractéristiques d’utilisation

Machines à café automatiques • • • • • • • • • • • • • • •

Machines à café à capsules / à dosettes

Machines 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 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 38,5 38,5 38,5 38,5 36,7 36,7 37,8 37,8 37,8 37,8

Largeur 31,6 31,6 31,6 31,6 31,6 28 28 28 28 27,2 27,2 24,7 24,7 24,7 24,7

Profondeur 47 47 47 47 47 46,5 46,5 46,5 46,5 45 45 42 42 42 42

Dimensions d’encastrement L/H/P (largeur / hauteur / profondeur)

Poids à vide (kg) 12,5 12,5 11,7 11,5 11,3 10,3 9,7 9,6 9,7 7,2 7,2 7,5 7,3 7,2 7,1

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique

Raccordement électrique selon plaque signalétique

Tension (V) 220–240 220–241 220–241 220–241 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240

Puissance (W) 1500 1500 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 2,3 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,4 1,4 1,4 1,4

Conteneur à grains (grammes «g») 250 / 270 250 / 270 290 290 290 300 300 300 300 270 270 250 250 250 250

Réservoir à lait (litres «l») 0,7 0,7 0,7 0,7

Ecoulement 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 7 jusqu’à 14,5 8 jusqu’à 14 8 jusqu’à 14 8 jusqu’à 14 8 jusqu’à 14 9 jusqu’à 14 9 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 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 2 ans 2 ans

Service après-vente effectué par BSH Service Clientèle BSH Service Clientèle

Nom et adresse du fournisseur BSH Electroménager SA, Fahrweidstrasse 80, 8954 Geroldswil BSH Electroménager SA, Fahrweidstrasse 80, 8954 Geroldswil

Equipement / accessoires

1 × cuillère pour 
doser le café moulu 

1 × bandalettes  
de test pour la  
dureté de l’eau 
1 × filtre à eau  
BRITA INTENZA 
1 × pastilles de 

détartrage

1 × cuillère pour 
doser le café moulu 

1 × bandalettes  
de test pour la  
dureté de l’eau 
1 × filtre à eau  
BRITA INTENZA 
1 × pastilles de 

détartrage

1 × cuillère pour 
doser le café moulu 

1 × bandalettes  
de test pour la  
dureté de l’eau 
1 × filtre à eau  
BRITA INTENZA 
1 × pastilles de 

détartrage

1 × cuillère pour 
doser le café moulu 

1 × bandalettes  
de test pour la  
dureté de l’eau 
1 × filtre à eau  
BRITA INTENZA 
1 × pastilles de 

détartrage

1 × cuillère pour 
doser le café moulu 

1 × bandalettes  
de test pour la  
dureté de l’eau 
1 × filtre à eau  
BRITA INTENZA 
1 × pastilles de 

détartrage

1 × cuillère pour 
doser le café moulu 

1 × bandalettes  
de test pour la  
dureté de l’eau 
1 × tuyau de 

raccordement  
en silicone à la  

buse à lait 
1 × filtre à eau  
BRITA INTENZA 

1 × 0,5 l isolé avec 
couvercle freshLock

1 × cuillère pour  
doser le café moulu 

1 × bandalettes  
de test pour la  
dureté de l’eau 
1 × tuyau de 

raccordement  
en silicone à la  

buse à lait 
1 × filtre à eau  
BRITA INTENZA

1 × cuillère pour  
doser le café moulu 

1 × bandalettes  
de test pour la  
dureté de l’eau 
1 × tuyau de 

raccordement  
en silicone à la  

buse à lait 
1 × filtre à eau  
BRITA INTENZA

1 × cuillère pour  
doser le café moulu 

1 × bandalettes  
de test pour la  
dureté de l’eau 
1 × tuyau de 

raccordement  
en silicone à la  

buse à lait 
1 × filtre à eau  
BRITA INTENZA

1 × bandalettes  
de test pour la  
dureté de l’eau  
1 × filtre à eau  
BRITA INTENZA   

1 × Welcome Box

1 × bandalettes  
de test pour la  
dureté de l’eau  
1 × filtre à eau  
BRITA INTENZA   

1 × Welcome Box

1 × bandalettes  
de test pour la  
dureté de l’eau

1 × filtre à eau  
BRITA INTENZA 
1 × bandalettes  
de test pour la  
dureté de l’eau

1 × bandalettes  
de test pour la  
dureté de l’eau

1 × bandalettes  
de test pour la  
dureté de l’eau
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Déclaration de marchandise 
pour aspirateurs.

Explications:
• Disponible / oui
(vide) Non disponible / non
1 Selon EN 60704-2-1
2 Appareil + suceur principal et accessoires rangés dans l’appareil
3 Câble + flexible + tube avec brosse

Remarques:  
Etat des données figurant dans le tableau février 2019.  
Sous réserve de modifications.

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 électrotechnique).

Modèle / Référence VSQ8MSA332 VSZ7442S VSZ7A400 VSZ4GA33CH VSZ3A210CH

Voir page 24 24 25 25 25

Données relatives à la consommation

Consommation d’énergie annuelle (kWh/an) 28 28 28 28 34

Caractéristiques d’utilisation

Aspirateur à usage général avec sac / sans sac • • • • •

Aspirateur pour tapis

Aspirateur pour sols durs

Niveau de puissance acoustique 3 dB(A) 72 67 69 75 79

Dimensions (cm)

Longueur 48 48 48 41 40

Largeur 32 32 32 29,5 28,7

Hauteur 27,5 27,5 27,5 26,5 25,5

Poids à vide 4 (kg) 5,9 6,1 6,1 6,5 4,7

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique

Raccordement électrique selon plaque signalétique

Tension (V) 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240

Puissance (W) 650 600 650 700 600

Capacité

Sac à poussière / compartiment à poussière (litres «l») 5 5 5 4 4

Rayon d’action

Longueur du câble (longueur en m) 9,3 9,2 9,2 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 12 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 BSH Service Clientèle

Nom et adresse du fournisseur BSH Electroménager SA, Fahrweidstrasse 80, 8954 Geroldswil BSH Electroménager SA, Fahrweidstrasse 80, 8954 Geroldswil

Equipement / accessoires

1 × brosse sols durs spécifiquement 
1 × suceur pour joints 

1 × brosse meubles 
1 × buse à capitonnages 

1 × brosse universelle

1 × brosse sols durs spécifiquement 
1 × suceur pour joints 

1 × buse à capitonnages XXL  
1 × brosse universelle

1 × brosse sols durs spécifiquement 
1 × suceur pour joints 

1 × buse à capitonnages XXL  
1 × brosse universelle

1 × suceur pour joints 
1 × buse à capitonnages  

1 × brosse universelle

1 × suceur pour joints 
1 × buse à capitonnages 

1 × brosse universelle



BSH Hausgeräte AG
Fahrweidstrasse 80
8954 Geroldswil

BSH Electroménager SA
Chemin de Mongevon 4
1023 Crissier

BSH Elettrodomestici SA
Via Campagna 30
6934 Bioggio

Tél. 0848 888 500

siemens-home.bsh-group.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 février 2019).

© Copyright BSH Hausgeräte AG, 8954 Geroldswil

Le groupe BSH est titulaire des droits d’utilisation de la marque Siemens AG.
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