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Machines à café automatiques, EQ.9
plus connect s700, Argent
TI9575X7DE

Accessoires intégrés

1 x cuillère pour doser le café moulu
1 x filtre à eau
1 x bandes test

Accessoires en option

TZ90008 SIEMENS ADAPTATEUR TUYAU A LAIT
TZ80004 Care set espresso
TZ70033 Filtre à eau
TZ70003 Filtre à eau

Le plaisir du café individuel pour de vraies Baristas. Lié au Home
Connect. Contient 2 réservoirs à grains.

✓ Deux réservoirs à grains, avec leur propre broyeur, pour un goût
authentique grâce au système dualBean.

✓ Commandez votre machine à café automatique de partout avec
l’app innovante Home Connect.

✓ autoMilk Clean: Nettoyage à la vapeur entièrement automatique et
hygiène optimale.

✓ Choix de goûts individuels grâce aux réglages d'arômes
supplémentaires du baristaMode.

✓ Réduction significative du bruit pour une préparation du café
agréable et silencieuse grâce à la fonction superSilent.

Équipement

Données techniques

Dimensions du produit (mm) : 392 x 299 x 470
Dimensions du produit emballé (mm) : 510 x 357 x 428
Dimensions de la palette (mm) : 220.0 x 80.0 x 120.0
Colisage par palette : 24
Poids net (kg) : 12.494
Poids brut (kg) : 14.1
Code EAN : 4242003888278
Puissance de raccordement (W) : 1500
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 50/60
Longueur du cordon électrique (cm) : 100.0
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Certificats de conformité : CE, VDE
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Flavour

# Fonction «One touch»:Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato,
Café, Cappuccino, Latte Macchiato, Café au lait avec une seule
touche

# baristaMode#: des réglages aromatiques supplémentaires pour les
véritables connaisseurs.

# aromaIntense: extraction des arômes encore plus élevé en raison
de la vitesse de brassage réglable

# 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: 6
étapes, Eau chaude : 6 niveaux

# Filtre à eau dans l'intérieur Filtre à eau Brita: Améliore le goût du
café et prolonge la vie de l'appareil

Home Connect

# coffeeWorld#: l’application contient 19#spécialités du monde
supplémentaires à base de café, du flat#white australien au café
viennois, sans oublier le célèbre cortado de Colombie

# coffeePlaylist#: enregistrez plusieurs boissons de votre choix dans
l’application en une fois, par exemple lorsque vous avez de la visite,
et l’appareil les prépare toutes à la suite

# Recettes au café#: l’application propose de nombreuses recettes à
base de café qui peuvent être transmises directement à la machine
ou à un four équipé de la fonction Home#Connect (de la crème
brûlée expresso au chevreuil accompagné de grains de café
croustillants)

# Savoir-faire du torréfacteur#: l’application contient des informations
intéressantes à propos du café, qui concernent par exemple les
types de grains de café, les méthodes de récolte ou encore les
procédés de torréfaction

# Rappel d'entretien : votre machine vous informe des actions de
nettoyage à conduire pour préserver la longévité de votre machine
et l'intensité des saveurs

# Mode d’emploi#: un mode d’emploi est accessible à tout moment
au format numérique depuis l’application

# Service après-vente#: en cas de problèmes techniques, le service
après-vente peut accéder virtuellement à votre appareil si vous le
souhaitez

# Sécurité#: avec Home#Connect, la sécurité est primordiale.
L’application Home#Connect a été testée et certifiée par
l’institut TÜV#IT. L’échange crypté des données via le protocole
Home#Connect vous protège contre tout accès étranger

Comfort

# Système dualBean#: deux réservoirs à grains de café pour déguster
deux variétés de café différentes en parallèle. Des broyeurs
distincts garantissent un goût authentique.

# Display TFT avec couleur et menu interactif

# superSilent: La machine à expresso entièrement automatique le
plus silencieux de Siemens grâce à une réduction significative du
bruit

# 10 profiles#profils#: menu de boissons personnalisé mémorisant
jusqu'à10 profiles#profils.

# Sortie de café réglable en hauteur : Jusqu'à 15 cm verres à Latte
Macchiato hauts, s'ajustant en dessous

# Cappuccino: Deux tasses de sortie simultanément pour toutes les
spécialités de café et de lait

# Réservoir à eau amovible avec un contenu de (2.3 l Volumen) litres

Performance

# Broyeur haut de gamme en K2 «silent cream drive»

# 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

# Pompe à eau avec 19 bars de pression

# Préchauffage actif des tasses on-/off Préchauff. tasses Marche/Arrêt

# Ouverture séparée pour l'introduction de café moulu

Hygiene

# Chambre de percolation amovible

# 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

# Programme de rinçage automatique à la mise Arrêt / Marche,
Allumer

# 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
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Autres

# Réservoir à lait intégré#: se retire facilement, peut être mis au
réfrigérateur et résiste au lave-vaisselle

# Deux réservoirs à grains de café avec couvercle pour préserver les
arômes (250 g/270 g)

# Illumination des élements, 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 1500 W max.

Accessories

# Accessoires: cuillère pour doser le café moulu, bandes test, filtre à
eau

# 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.

# Disponibles en tant qu'accessoires spéciaux#: tablettes de
nettoyage (TZ80001), tablettes de détartrage (TZ80002), filtre
à eau BRITA#Intenza (TZ70003), kit d'entretien pour cafetière
entièrement automatique (TZ80004), adaptateur pour brique de
lait (TZ90008)


