
TES60321RW Accessoires en option: Caractéristiques:

VeroAroma

Machine à café Expresso automatique

Autres couleurs disponibles: Types de consommation et de connexion:

Accessoires intégrés:

Code EAN:4242002803265
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Caractéristiques

• Système de chauffage : SensoFlowSystem, ne chauffe 

que la quantité nécessaire entre 90 et 95°C

• Préparation en une touche : Expresso, Café crème, 

Cappuccino, Café latte et Latte Macchiato

• Fonction AromaDouble Shot :cette technologie s'appuie 

sur une double mouture et une double percolation pour 

vous servir un café moins amer avec deux fois moins 

d'eau. Même fort, votre café aura ainsi toujours un arôme 

intense.

• Température du café réglable

• Filtre à eau Brita: Améliore le goût du café et prolonge la 

vie de l'appareil

Confort

• Quantité d'eau réglable

• Hauteur d'écoulement réglable

• Réservoir d'eau amovible d'un volume de 1.7 litres

Performance

• Broyeur à café en céramique "Ceram drive": ultra 

résistant et très silencieux

• Pompe à eau avec 15 bars de pression

• Réservoir supplémentaire pour le café moulu

• Arrêt automatique après un temps défini: zéro 

consommation d'énergie

Hygiène

• Chambre de percolation amovible

• Rinçage automatique au démarrage et à l'arrêt de la 

machine

• Nettoyage facile des accessoires du système de lait sous 

le robinet ou dans le lave-vaisselle

• Bac de récupération pour les gouttes et réservoir de marc 

de café amovibles

• Programme automatique de nettoyage et détartrage

Divers

• Réservoir à grains avec couvercle pour préserver les 

arômes: 300g

• Sélecteur de finesse de mouture (multi-niveaux)

• Sélection de la langue

• Longueur du cable 1 m

• Puissance 1500 W

TCZ6001 : Comprimés de nettoyage

TCZ7003 : Filter à eau

TCZ8002 : PASTILLES DE DETARTRAGE

TCZ8004 : Care set espresso

TCZ8009N : 

1 x cuillère pour doser le café 

moulu

1 x bandes test

Couleur de l'appareil: Gris foncé

Couleur secondaire: Gris clair

Poids net (kg): 9.970

Dimensions du produit (mm): 385 x 280 x 479

Quantité standard par palette: 24

Tension (V): 220-240

Fréquence (Hz): 50/60

Certificats de conformité: CE, VDE

Longueur du cordon d'alimentation électrique: 

100.0

Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.


