Machine à café multi-boissons, Nouvelle Génération
Large variété de Boissons Chaudes : Expresso, Cafés, Thés, Suchard
Sur simple pression d’un bouton, qualité parfaite à chaque tasse

!

Machine automatique
Un clic et c’est prêt !
■

■

La machine lit les codes barres sur les
T Disc et adapte température, temps de
préparation et volume d’eau à la boisson
choisie
Une technologie de préparation par flux
inversé permet d’obtenir un expresso avec
une pression de 3,3 bars

11 Boissons Chaudes
avec les plus grandes marques
■
■
■
■
■

Expresso, Nouvelle recette
Voluptuoso, Café long
Cappuccino, Latte Macchiato
Thés, Infusion
Suchard

Confort d’utilisation
■

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

■

Bouton de commandes centralisées,
avec voyants lumineux

■

Grand réservoir d’eau, 2 litres

■

Hauteur des tasses ajustable

30 Sec

Design
■

Design actuel et très compact

■

3 Coloris métallisés

■

Finitions chromées

Les innovations Bosch pour Tassimo
■

Le Système Thermoflux, une durée de préparation
deux fois plus rapide

Entretien très facile
■

Nettoyage vapeur automatique entre chaque
préparation

■

Voyant « détartrage nécessaire »

■

Pas de temps d’attente entre la préparation des boissons

■

Indicateur séparé de détartrage et de remplissage du réservoir

■

Faible consommation d’énergie

Système intelligent : La machine lit le
code-barres sur le T Disc pour identifier le type
de boisson choisi et adapter la préparation
■ Un clic sur le bouton de commande
pour une qualité parfaite à chaque tasse
Réservoir grande capacité, 2L.
Amovible avec poignée
■ Remplissage du réservoir
et transport faciles

Système Thermoflux,
■ Pas d’attente :
- A la mise en marche
- Entre deux boissons

Bouton de commandes centralisées
avec voyants lumineux
■ Grande facilité d’utilisation
■ Suivi de la préparation
■ Possibilité de personnaliser sa
boisson : Café serré ou long…

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

Hauteur du support de tasse ajustable
■ S’adapte à tous les formats de tasses

3 coloris métallisés…

Gris métal

Noir

Rouge

TAS4011

TAS4012

TAS4013

Référence
TAS4011
TAS4012
TAS4013

Code EAN
4 24200246742 9
4 24200246743 6
4 24200246744 3

Couleur
Gris métal
Noir
Rouge

Colisage Palette
1
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1
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1
54

