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Machine à espresso entièrement
automatique, EQ500 integral
extraKlasse, Noir saphir métallisé
TQ505DF8

Accessoires intégrés

1 x filtre à eau BRITA INTENZA
1 x Bandelette de test dureté d'eau
1 x welcome-Box
1 x Adaptateur pour réservoir à lait

Accessoires en option

TZ80004A KIT D'ENTRETIEN BROYEUR EXPRESSO
TZ80002A Pastilles de détartrage
TZ80001A PASTILLES DE NETTOYAGE
TZ70003 FILTRE A EAU BRITA INTENZA

Partagez votre café à plusieurs en utilisant la fonction cafetière,
elle vous permet de pour préparer plusieurs tasses en une fois.

✓ coffeeSelect Display: un large display tactile permet de visualiser,
en un coup d'oeil, l'ensemble des variétés de cafés et de boissons à
base de lait disponibles.

✓ Pour les amateurs de café: une mousse de lait parfaite grâce au
conteneur à lait. Grâce au milkClean le système de lait est rincé
facilement.

✓ Toutes les boissons sont préparées automatiquement en un
seul geste, même pour deux tasses en même temps - oneTouch
DoubleCup.

✓ Réalisez une carafe entière de café en utilisant le mode "cafetiére"
de la machine

✓ 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.

Équipement

Données techniques
Dimensions du produit : 373 x 276 x 452
Dimensions du produit emballé : 510 x 343 x 428
Dimensions de la palette (mm) : 220.0 x 80.0 x 120.0
Colisage par palette : 24
Poids net : 8,8
Poids brut : 10,1
Code EAN : 4242003876817
Puissance de raccordement : 1500
Tension : 220-240
Fréquence : 50
Longueur du cordon électrique : 100,0
Type de prise : 0
Liste des accessoires inclus : 1 x filtre à eau BRITA INTENZA, 1 x
Bandelette de test dureté d'eau, 1 x welcome-Box, 1 x Adaptateur pour
réservoir à lait
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Machine à espresso entièrement
automatique, EQ500 integral
extraKlasse, Noir saphir métallisé
TQ505DF8

Équipement

Goût

# Une grande variété de café en appuyant sur un seul bouton. Rapide
et pratique.

# Spécialités de café supplémentaires pour des moments
exeptionnels.

# aromaDouble Shot: une double session de mouture et de mélange
assure toujours l'arôme le plus délicieux.

# Filtre à eau BRITA optionnel: améliore le goût du café et assure la
longévité de l'appareil.

Confort / Sécurité

# coffeeSelect Display: un large display tactile permet de visualiser,
en un coup d'oeil, l'ensemble des variétés de cafés et de boissons
de lait disponibles.

# Verseur de café réglable en hauteur, même pour un verre à
macchiato de 14 cm de haut.

# oneTouch DoubleCup: toutes les préparations par la simple
pression sur un bouton - y compris pour deux tasses simultanées.

# Fonction cafetière: jusqu'à 6 tasses de café en appuyant sur un
bouton.

# Un grand réservoir à eau latéralement amovible avec un contenu
de 1,7 L facile à remplir.

Performance

# ceramDrive: le moulin en céramique de très grande qualité,
résistant à l'usure, moud le café extra-fin et extrait ainsi encore plus
d'arôme de chaque grain.

# creamCenter: fonction One-Touch pour les spécialités de café à
base de lait avec une mousse de lait parfaite.

# Emulsion du lait, lait chaud et eau chaude disponibles séparément.
# Minimisation du temps de préchauffage: la première tasse la plus

rapide.
# Pompe à eau avec 15 bars de pression.
# Ouverture séparée pour l'introduction de café moulu.
Hygiène / Nettoyage

# Entretien et nettoyage facilité grâce à l'ouverture frontale de la
porte.

# Groupe de café amovible.
# Conteneur à lait intégré: facilement amovible, à conserver dans la

porte du réfrigérateur et lavable au lave-vaisselle
# Programme de rinçage automatique à la mise hors tension, sous

tension.
# Nettoyage automatique des tuyaux de lait après chaque

préparation.
# 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).
# Rappel pour le nettoyage et le détartrage

Divers

# Illumination des éléments
# Réservoir pour grains fraîs avec couvercle préservant les arômes

(270 g)
# Design exclusif: finition en chrome autour du réservoir à grains.
# Degré de mouture réglable (en continu)
# Langue programmable
# Sécurité enfants empêchant de faire fonctionner l'appareil
# Puissance maximale absorbée: 1500 watts
Accessoires

# Accessoires: welcome-Box, 8120018, Adaptateur pour réservoir à
lait, Bandelette de test dureté d'eau, filtre à eau BRITA INTENZA

# Accessoires disponibles séparément: tablettes nettoyantes
(TZ80001...), tablettes détartrantes (TZ80002...), filtre d'eau BRITA
Intenza (TZ70003), set d'entretien complet pour les machines
à espresso (TZ80004...), adaptateur pour distribution du lait
(TZ50001)


