TASSIMO T20 - Machine à café multi-boissons
Personnalisez votre Tassimo grâce aux kits couleurs disponibles en 4 couleurs ultra tendances !

Concept novateur
■

Une machine Tassimo rouge au design tendance
et moderne

■

4 kits couleurs disponibles pour changer l’habillage
intérieur et le support de tasse de la machine selon
vos envies et la décoration de votre intérieur (kits
non inclus)

Une machine simple d’utilisation

20 Boissons Chaudes
avec les plus grandes marques

■

4 expressos Carte Noire: Classic, Intense,
Ristretto, Décaféiné

■

6 cafés Carte Noire: Voluptuoso, Petit
Déjeuner, Corsé, Colombia, Kenya, Trio de
Carte Noire

■

6 boissons gourmandes: Milka, Suchard
Cappuccino Carte Noire, Latte Macchiatto
Carte Noire, Cote d’Or et Crème Brulée Carte
Noire

■

Thés et infusion Twinnings

Confort d’utilisation
■

Système Thermoflux, durée de préparation
deux fois plus rapide
Pas de temps d’attente entre la préparation

Entretien très facile
■

préparation

des boissons
■

Bouton de commande unique
avec indicateurs lumineux

■

Réservoir grande capacité, 1.5 litres

■

Support de tasse ajustable en hauteur

Nettoyage vapeur automatique entre chaque

■

Voyant « détartrage nécessaire »

Le Duo intelligent machine T DISC
Un clic et c’est prêt !
■ Entièrement automatique
■ Une qualité parfaite à chaque tasse

Réservoir grande capacité 1,5L
amovible avec poignée
■ Remplissage du réservoir
et transport faciles

Système Thermoflux
■ Pas de temps d’attente

4 indicateurs lumineux
■ Personnalisation de la boisson :
plus long ou plus court
■ Remplissage du réservoir
■ Détartrage recommandé
■ Mode veille

Support de tasse
ajustable en hauteur
■ S’adapte à tous les
formats de tasses

1 seul bouton
■ Simplicité d’utilisation

Passage en mode veille après
chaque utilisation
■ Faible consommation d’énergie

4 Kits couleurs ultra tendances

Corail

Pacific

Citrus

Cacao

TCZ 2001

TCZ 2002

TCZ 2003

TCZ 2004

Informations techniques et logistiques

Code EAN / Couleur

Pression : 3,3 bars
1600 w atts
Dimensions de la machine (cm) : 27,8 x 29,8 x 19,9
Dimensions brutes (cm) : 36,5 (L) x 26,5 (l) x 31 (H)
Dimensions sur-emballage (cm) : 37,5 (L) x 27,5 (l) x 65 (H)
Poids net (kg) : 2,58
Poids brut (kg) : 3,26
Poids brut sur-emballage (kg) : 7,2
Conditionnement : 2
Palletisation : 54

TAS2005

4242002650531 / machine rouge

TCZ2001

4242002540832 / Kit Rouge Corail

TCZ2002

4242002540849 / Kit Bleu Pacific

TCZ2003

4242002540856 / Kit Jaune Citrus

TCZ2004

4242002540863 / Kit Marron Cacao

BSH ELECTROMENAGER S.A. 26, avenue Michelet B.P. 49 - 93401 ST-OUEN CEDEX - Tél. 01 49 48 30 00
Document non contractuel, sous réserve de modifications

