
Machine à espresso entièrement
automatique, VeroCup 100, Noir
TIS30129RW

Accessoires intégrés
1 x bandes test

Accessoires en option
TCZ7003 : Filter à eau
TCZ8001A : Pastilles de nettoyage
TCZ8002A :
TCZ8004A : Care set espresso

Un café parfait en toute simplicité.
● CeramDrive: Broyeur de haute qualité en céramique presque

inusable
● Système de chauffage intelligent: Parfaite température

d'infusion pour un arôme idéal avec le système SensoFlow.

Données techniques
Dimensions du produit :  378 x 247 x 420  mm
Dimensions du produit emballé :  480 x 410 x 300  mm
Dimensions de la palette (mm) :  205.0 x 80.0 x 120.0
Colisage par palette :  32
Poids net :  6,9  kg
Poids brut :  8,2  kg
Code EAN :  4242002901312
Puissance de raccordement :  1300  W
Tension :  220-240  V
Fréquence :  50/60  Hz
Longueur du cordon électrique :  100,0  cm
Type de prise :  0
Liste des accessoires inclus :  1 x bandes test
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Machine à espresso entièrement
automatique, VeroCup 100, Noir
TIS30129RW

Un café parfait en toute simplicité.

Goût

- Le SensoFlow System, une exclusivité mondiale de Bosch
garantit en permanence la saveur parfaite de votre espresso
grâce à une température constante.

- 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

- MilkMagic Pro: préparez un cappuccino et un latte macchiato
en un clin d'oeil. Versez le lait dans la tasse, le reste ce fait en
une 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

- Degré de mouture réglable (en continu)

- Câble de raccordement: 1 m

- Puissance maximale absorbée: 1300 watts

Accessoires

- Accessoires: bandes test
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