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EQ.6 plus s500
Machine à espresso entièrement
automatique
MOHA

TE655503DE

Votre monde personnel du café commence avec le display du
EQ.6 plus. Avec l'option de deux cappuccinos simultanément.

✓ Intelligent Heater inside: le système sensoFlow garantit un
maximum d’arôme grâce à la température de percolation toujours
idéale et constante

✓ coffeeSelect Dispaly: les cafés et les spécialités à base de lait
peuvent être selectionnés et préparés par une simple pression sur
l'écran

✓ Plan de vapeur: Un nettoyage à la vapeur entièrement automatique
après chaque boisson pour un entretien quotidien du système
d’écoulement du lait

✓ Cappuccino:Tous les cafés ou spécialités à base de lait
simplement en appuyant sur un bouton - même pour deux tasses
simultanément

Équipement

Données techniques

Dimensions du produit (mm) : 385 x 280 x 465
Dimensions du produit emballé (mm) : 510 x 345 x 425
Dimensions de la palette (mm) : 220 x 80 x 120
Colisage par palette : 24
Poids net (kg) : 9.7
Poids brut (kg) : 11.0
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

Accessoires intégrés
1 x cuillère pour doser le café moulu
1 x bandes test
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Accessoires en option

TZ80009N
TZ80004 Care set espresso
TZ80002 Pastilles de détartrage
TZ80001 Pastilles de nettoyage
TZ70033 Filtre à eau
TZ70003 Filtre à eau
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TE655503DE
EQ.6 plus s500
Machine à espresso entièrement
automatique
MOHA

Équipement

Flavour

# Nouveau système de chauffage : sensoFlow System, ne chauffe
que la quantité nécessaire entre 90 et 95°C

# Une grande variété de café en appuyant sur un bouton:Espresso,
Espresso Macchiato, Café, Cappuccino, Latte Macchiato, Café au
lait avec une seule touche. Rapide et pratique.

# Spécialités de café pour des moments exeptionnels : Americano,
Flat White, KB.

# 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 : 3
réglages,

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

Comfort

# coffeeSelect Display: les cafés et les spécialités à base de lait
peuvent être selectionnés et préparés par une simple pression sur
l'écran

# Favorites

# individualCup Volume#: ajustement individuel des tailles de tasses
pour que votre tasse soit aussi pleine que vous le souhaitez

# Ratio entre le lait et le café ajustable pour toutes vos boissons
lactées.

# Verseur de café et oui réglable en hauteur: Même un verre à
macchiato de 14 de haut passe 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 (1.7 l Volumen) litres

# Solution de lait flexible: Décidez vous-même si vous préférez une
connexion au conteneur à lait fournit ou si vous voulez utiliser un
autre contenant, par exemple, un carton de lait

# Manuel d'utilisation raccourci, à porté de main, à l'intérieur de
l'appareil

Performance

# Haute qualité d'entraînement en céramique creamDrive

# 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

# Minimisation du temps de préchauffage

# Pompe à eau avec 19 bars de pression

# Ouverture séparée pour l'introduction de café moulu

# Arrêt automatique après un temps défini: zéro consommation
d'énergie

# Garantie de 15.000 tasses: Une qualité élevée et constante de
l'appareil dès la première tasse jusqu'à la 15 000 ème (valable pour
une utilisation non-commerciale dans les 24 mois)

Hygiene

# Chambre de percolation amovible

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

# 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

# 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

Autres

# Illumination des élements,

# Réservoir pour grains fraîs avec couvercle préservant les arômes
(300 g)

# Degré de mouture réglable (multi-étagés)

# Langue programmable

# Sécurité enfants empêchant de faire fonctionner l'appareil

# Casier pour câble (Longueur du cordon de branch.: 1 m)

# Puissance raccordée 1500 W max.

Accessories

# Accessoires: 1 x cuillère pour doser le café moulu, 1 x bandes test

# Accessoires disponibles séparément: comprimés de nettoyage
(TZ60001), pastilles de détartrage (TZ80002), les soins prévus
pour une machine à espresso entièrement automatiques
(TZ80004), pot à lait isolé (TZ80009N)


