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Machine à café tout-automatique,
EQ.9 plus connect s700, Inox
TI9573X1RW

En solo ou en duo pour les passionnés, pour les connectés
✓ iAroma System : 4 technologies pour assurer des arômes
irréprochables : broyeur en céramique, système de chauffe
exclusif, pression optimale de la pompe à eau, unité de percolation
amovible
✓ dualBean System : double bac à grains pour l’utilisation de deux
variétés de café. Le broyage séparé garantit des saveurs pures pour
répondre à toutes les attentes.
✓ Mode Barista : personnalisez vos boissons pour des nuances de
goût plus subtiles et individuelles. Pour les vrais connaisseurs.
✓ Contrôler votre machine à expresso automatique quand vous
voulez et où que vous soyez avec l'application Home Connect.
✓ Préparez toutes vos boissons par la simple pression d'un bouton,
que ce soit un espresso, un cappucino ou encore un latte
macchiato - Fonction OneTouch

Équipement
Données techniques

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

Accessoires en option
TZ90008
TZ80004B
TZ80004A
TZ80002B
TZ80002A
TZ80001B
TZ80001A
TZ70033
TZ70003

SIEMENS ADAPTATEUR TUYAU A LAIT

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) : 12,819
Poids brut (kg) : 14,4
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, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
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Équipement

Goût
#

#

#
#

#

#

#

Multi-boissons préparées en une touche : Ristretto, Expresso,
Expresso Macchiato, Café crème, Cappuccino, Latte Macchiato,
Café au lait, Americano, Cafe Cortado, Doppio, Flat White, eau
chaude, milk foam, lait chaud, XL Coffee.
Mode Barista : personnalisez vos boissons pour des nuances de
goût plus subtiles et individuelles. Pour les vrais connaisseurs

#

#

Aroma Double Shot : double la quantité de café pour la même
quantité d'eau. Percolation en 2 temps pour un café serré sans
amertume

#

Ajustement de la vitesse et du volume d'infusion pendant la
percolation, pour encore plus de saveurs

#

Chauffe Tasse actif pour assurer une crème ferme et onctueuse
(limite les chocs thermiques)
Compatible avec le Filtre à eau Brita pour garantir les arômes et
prolonger la durée de vie de l'appareil (inclus selon modèles)

#

#
#

DualBean System : double bac à grains pour l’utilisation de deux
variétés de café. Le broyage séparé garantit des saveurs pures pour
répondre à toutes les attentes

#

Ecran TFT couleur 4,3", avec des menus intuitifs

#

Sélecteur de ﬁnesse de mouture (multi-niveaux)

#

Hauteur de buse ajustable jusque 15 cm (max)

#

Réservoir d'eau amovible 2.3 litre

#

#

Température ajustable pour le café et l'eau chaude

Confort
#

Home Connect

Reservoir à lait intégré de 0,7L : facile d'utilisation et d'entretien car
amovible et compatible lave-vaisselle

CoffeeWorld : propose des spécialités différentes. Café ﬁltre Indien?
FlatWhite Australien? Spécialité Italienne? Laissez-vous séduire par
une large variété
CoffeePlaylist : programmez plusieurs boissons puis lancez la
sélection. Votre machine les prépare l'une après l'autre
Une variété de recettes qui peuvent être directement transférées à
l'appareil ou d'autres produits électroménager Siemens
Rubrique savoir-faire. Du grain à la tasse, un concentré
d'informations pour enrichir sa culture café (variétés, culture,
méthodes et techniques d'extraction des arômes)
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
Service technique : l'utilisateur à la possibilité d'autoriser l'accès
à distance de son appareil aux conseillers pour une aide ou un
diagnostique rapides
Manuel d'utilisation et d'entretien disponibles dans l'application
Protection des données : la sécurité est notre priorité. L’application
Home Connect est testée et certiﬁée par TÜV IT organisme
reconnu. Le transfert de données crypté via le protocole Home
Connect protège contre les accès non autorisés

Performance
#

Broyeur en céramique : matériau durable, qui assure une
préparation très silencieuse. La céramique permet aussi de ne pas
chauffer le grain et garantit des tasses parfaites jour après jour

#

Pompe à eau avec 19 bars de pression

#

Trappe pour le café moulu

Hygiène

#

Préparations silencieuses grâce aux matériaux de qualité Siemens

#

Jusque 10 proﬁles proﬁls d'utilisateurs personnalisables

#

#

Fonction cafetière : jusqu'à 6 tasses

#

#

Préparation simultanée de deux tasses en une seule touche
#

#
#

#

#

Rinçage automatique au démarrage et à l'arrêt de la machine
AutoMilk Clean : des arômes justes grâce au rinçage vapeur
automatique des conduits, après chaque boisson lactée
Calc'nClean Program : indication du nombre de boissons restantes
avant que l'appareil ne soit programmé pour être nettoyé et/ou
détartré (avec temps d'immobilisation)
Unité de percolation amovible (se rince à l'eau claire)
Eléments compatible lave-vaisselle (Buse à lait, bac de récupération
et réservoir pour marc à café)
Indicateur lorsque le bac de récupération du marc de café doit être
vidé
Indication du nombre de préparations restantes avant que
l'appareil ne soit à détartré et/ou nettoyé

Divers
#

Eclairage des buses à café

#

Puissance : 1500 Watts

#

Language programmable

#

Sécurité enfants : verrouillage de l'appareil

#

Câble de raccordement : 1 m
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Équipement
Accessoires
#

#

#

Adaptateur buse de lait ﬂexible : possibilité de raccorder le système
de lait à votre propre contenant ou à une brique de lait
Accessoires inclus : ﬁltre à eau, cuillère pour doser le café moulu,
bandes test
Accessoires disponible séparément: Tablettes de nettoyage
(TZ80001), tablettes de détartrage (TZ80002), ﬁltre à eau Brita
Intenza (TZ700003), kit de nettoyage dédié (TZ80004), adaptateur
pour brique de lait (TZ90008)

