
TAS6003 – Rouge 

Machine multi-boissons 

 

MY WAY: Design et intelligente, elle est idéale pour 

préparer vos boissons comme vous les aimez! 

•  Très facile d’utilisation: Interface tactile NEW 

 

• Options inédites pour personnaliser vos boissons: sélecteur 

d’intensité du café, choix de la température, mémorisation des 

boissons NEW 

 

• Une technologie unique : La machine lit le code-barres du T-

Disc, et ajuste automatiquement la durée de préparation, la 

température et la quantité d’eau 

 

• Plus de bouton on/off, la machine s’allume et s’arrête 

automatiquement ! NEW 

 

• Un choix unique de préparation de plus de 40 boissons: café, 

espresso, café long, thé, cappuccino, chocolat chaud 

 

• Des marques prestigieuses: 

 

 Autres caractéristiques: 

Poids net de l’appareil: 2,945 

Dimensions (H x L x P): 29 x 23 x 32,5 

Code EAN:  4242002968971 

Colisage: 1 

Nbre UV par palette: 54 

Puissance: 1300 W 



Données techniques 

Design:   Design contemporain. Finitions chromées 

Technologie Intellibrew: Oui. Système inédit avec reconnaissance des 

   boissons via lecteur optique. Paramétrage 

   automatique des boissons  

Fonction One Touch:  Oui. Bouton unique de préparation et options de    

   personnalisation 

Réservoir à eau:  Amovible, transparent. 1,3L 

Repose-tasse:  Amovible, 3 niveaux 

Personnalisation boissons: Oui. Possibilité d’allonger ou raccourcir la 

   boisson pendant sa préparation. Sélecteur d’intensité 

   de boisson (3 niveaux). Réglage de la température (3 

   niveaux) 

Mémorisation des boissons:        Oui, 4 profils 

Système filtration de l’eau: Non 

Indicateur niveau d’eau: Avec flotteur,  lisible de l’extérieur 

Indicateur détartrage:  Oui 

Méthode de détartrage:  Programmation avec T-Disc (fourni avec la machine) 

Nettoyage:  Automatique. Nettoyage vapeur entre chaque 

   boisson 

Cuve de récupération: Amovible 

Arrêt automatique:  Oui. Arrêt après 90 sec de non utilisation 

Système de chauffe:  Chauffe eau à pompe 

Technologie Thermoflux: Pas de temps de préchauffage, ni d’attente 

   entre 2 boissons 

Pression (pompe):  3,3 bar 

Puissance de raccordement: 1300 w 

Tension:   220-240 v 

Fréquence:   50/60 Hz 

Longueur cordon électrique: 90 cm 

Certificats de conformité: VDE 


