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TASSIMO Machine à café multi-boissons tout automatique - T55
Design tendance et moderne,
Option de pré-sélection de l'intensité de la boisson,
Filtration de l'eau Brita
TAS5544
Blanc

Design contemporain et tendance
• Finitions chromées

• Finitions brillantes

• Réservoir d'eau ultra moderne

Grande variété de boissons de qualité
• Choix unique de 20 boissons chaudes: Café, Espresso, Café crème,

Cappuccino, Latte Macchiato, Chocolat chaud, Thé
• Des marques prestigieuses pour des boissons de qualité: Carte Noire,

Twinnings, Suchard, Milka, Côte d'Or
• Technologie T DISC unique et brevetée. Le système ajuste automatiquement

le volume d’eau, la température, le temps de préparation et s’arrête
automatiquement lorsque la boisson est prête.

• 3,3 bars de pression pour un expresso intense grâce au flux inversé: technologie
unique et brevetée

• Filtration de l'eau Brita pour une meilleure qualité des boissons

• Pas de transfert de goût entre les boissons grâce au nettoyage automatique à la
vapeur

Confort d'utilisation
• Machine entièrement automatique "Un clic et c'est prêt"

• Personnalisation de la boisson grâce au mode manuel : plus long ou plus court

• Bouton de commande unique et indicateurs lumineux pour suivre la préparation

• Filtration de l'eau Brita avec indicateur digital de changement de filtre

• Support de tasses ajustable en hauteur pour tasses, bols et mugs

Pré-sélection de l'intensité de la boisson: plus fort ou moins fort
Préparation des boissons rapide et écologique
• Système Thermoflux: pas de temps de préchauffage ni d'attente entre 2

boissons
• Faible consommation d'énergie

Facilité d'entretien
• Nettoyage systèmatique à la vapeur entre chaque boisson

• Programme de détartrage et nettoyage automatique (T DISC de service)

Autres caractéristiques
• Réservoir d'eau grande capacité : 1.4 l

• 1300 W

Accessoires intégrés

Accessoires en option

Autres couleurs disponibles

TAS5542:
TAS5543:
TAS5545:

Données techniques

Caractéristiques
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 50/60
Certificats de conformité : VDE
Longueur du cordon d'alimentation
électrique : 100,0
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil
ter.
Version du réservoir : Amovible, Filtre à
eau Brita, Transparent
Vers.indicateur niveau d'eau : Avec
flotteur, Visible à l'extérieur
Indicateur de détartrage : Oui
Type de détartrage : Prog. détartrage
avec T Disc, Prog. nettoyage avec T
Disc
Cuve de récupération : Amovible,
Matière plastique
Voyant de veille : Oui, Voyant de
fonctionnement
Système de filtration d'eau : de BRITA
Filtre à eau gratuit : non
Sorte de boisson : Café, Café
crème, Cappuccino, Chocolat chaud,
Espresso, Lait chaud, Latte Macchiato,
Thé
Sorte de récipient convenant aux
boissons : Tasses / Bols, Tasses à
espresso, à café, Verres / Tasses de
voyage
Porte-tasses : amovible, Hauteur
réglable, Plateau d’égouttage (a.inox.),
Porte-tasse (plastique)
Compartiment de rangement : pour T
DISC, pr.guide utilisation rapide
Interrupteur : avec segment à DEL
intégré
Éléments d'affichage des fonctions :
Changer l'eau du filtre (ACL),
Détartrage-voyant DEL rouge,
Rempli.réser-voyant DEL rouge, Veille
(voyant à DEL jaune)
Fonction de mise en veille : Directe.
après cycle infusion
Préparation de boisson : , Avec T
Disc, Concentration boiss.personnal.,
Entièrement auto. à une touche
Tête d'infusion : à bascule souple
Types de consommation et de
connexion
Marque : Bosch
Référence Commerciale : TAS5544
Couleur secondaire : Blanc
Puissance de raccordement (W) : 1300
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 50/60
Certificats de conformité : VDE
Longueur du cordon d'alimentation
électrique : 100,0
Dimensions du produit (mm) : 286 x
221 x 283
Poids net (kg) : 3,4
Poids net (Ibs) : 7
Poids brut (kg) : 4,0
Poids brut (Ibs) : 9


