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Machine à espresso entièrement
automatique, EQ.300 extraKlasse, Inox
foncé, Noir lustré
TI355F09DE

Les meilleurs arômes, directement en tasse, du bout des doigts.
✓ ceramDrive: broyeur de haute qualité en céramique presque
inusable
✓ coffeeDirect: les fonctions pour toutes les specialités à base de
café et de lait sont afﬁchées sur l'ecran et disponibles d'une simple
pression de touche.
✓ iAroma System, 4 technologies pour assurer des arômes
irréprochables : broyeur en céramique, système de chauffe
exclusif sensoFlow, pression optimale de la pompe à eau, unité de
percolation amovible.
✓ Fonction oneTouch: quel que soit le café que vous souhaitez
déguster, vous pouvez le préparer d'une seule pression sur le
bouton.
✓ Très hygiènique grâce à l’unité de brassage amovible.

Équipement
Données techniques
Dimensions du produit : 383 x 251 x 433
Dimensions du produit emballé : 475 x 305 x 405
Dimensions de la palette (mm) : 205.0 x 81.0 x 122.0
Colisage par palette : 32
Poids net : 7,2
Poids brut : 8,5
Code EAN : 4242003848937
Puissance de raccordement : 1300
Tension : 220-240
Fréquence : 50/60
Longueur du cordon électrique : 100,0
Type de prise : 0
Liste des accessoires inclus : 1 x bandes test
Accessoires intégrés
1 x bandes test

Accessoires en option
TZ80004A
TZ80002A
TZ80001A
TZ70003

KIT D'ENTRETIEN BROYEUR EXPRESSO
Pastilles de détartrage
PASTILLES DE NETTOYAGE
FILTRE A EAU BRITA INTENZA
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Machine à espresso entièrement
automatique, EQ.300 extraKlasse, Inox
foncé, Noir lustré
TI355F09DE

Équipement
Goût
#

#

Fonction oneTouch pour Flat white, Latte Macchiato, café au lait,
Café Crème, Cappucino, Espresso Macchiato.
Filtre à eau BRITA optionnel: améliore le goût du café et assure la
longévité de l'appareil.

Confort / Sécurité
#

#

#

#

coffeeDirect: les fonctions pour toutes les specialités à base de
café ou de lait sont afﬁchées sur l'écran et disponible d'une simple
pression de touche.
Verseur de café réglable en hauteur, même pour un verre à
macchiato de 14 cm de haut.
Entretien et nettoyage facilité grâce à l'ouverture frontale de la
porte.
Un grand réservoir à eau latéralement amovible avec un contenu
de 1,4 l facile à remplir.

Performance
#

#
#

#

Le broyeur céramique tire un maximum d'arômes des grains et
prolonge la longévité de l’appareil.
Emulsion du lait, lait chaud et Non disponibles séparément.
Minimisation du temps de préchauffage: la première tasse la plus
rapide.
Pompe à eau avec 15 bars de pression.

Hygiène / Nettoyage
#
#

#

#
#

Groupe de café amovible.
Programme de rinçage automatique à la mise hors tension, sous
tension.
Nettoyage aisé des accessoires de préparation du lait en-dessous
du robinet ou dans le lave-vaisselle.
Bac collecteur de gouttes et réservoir pour marc à café amovible.
Programme automatique de nettoyage et de détartrage (combiné
via calc'n clean).

Divers
#

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

#

Degré de mouture réglable (en continu)

#

Langue programmable

#

Câble de raccordement: 1 m

#

Puissance maximale absorbée: 1300 watts

Accessoires
#
#

Accessoires: 8120018, bandes test
Accessoires disponibles séparément: pastilles de nettoyage
(TZ60001), pastilles de détartrage (TZ60002), ﬁltre à eau BRITA
Intenza (TZ70003), set d'entretien complet(TZ80004), réservoir à
lait avec isolant (TZ80009N)

