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Le vrai plaisir continue 
là où d’autres s’arrêtent.
Le nouvel automate à café EQ.9 avec autoMilk 
Clean permet un nettoyage optimal du système 
d’écoulement du lait après chaque boisson à 
base de lait.
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Une technologie de pointe au cœur de l'appareil: le 
système sensoFlow. L'illustration montre l'emplace-
ment de l'élément de chauffe en continu ultrafin 
dans l'appareil. De là, il assure une température de 
percolation toujours parfaite et ce, de manière pré-
cise et efficace en énergie.

Une température de percola-
tion idéale pour un arôme 
maximal: Intelligent Heater 
inside. 

1 Zone de température 
parfaite pour la prépa-
ration d'un expresso

2 Evolution de la tempé-
rature lors de la prépa-
ration d'un expresso 
dans un appareil EQ

Le système sensoFlow de Siemens, unique au monde,  
garantit toujours le plaisir de la dégustation d'un bon 
expresso grâce à une température de percolation idéale 
et constante. Afin que l'arôme de l'expresso puisse se   
révéler pleinement, le café doit être préparé à bonne 
température. Pour un  expresso parfait, la température 
idéale de l'eau se situe à 90 et 95 °C. Seuls les auto-
mates à café EQ, dotés du système sensoFlow unique 
en son genre, chauffent  toujours l'eau à la bonne tem-
pérature et ce,  durant tout le processus de percolation.  
C'est ainsi qu'une technique remarquable garantit un 
café remarquable.

Température °C 

Durée de percolation 
effective du café coulé

Durée de percolation 
en secondes

Toujours dans la 
zone de température 
parfaite



Pour profiter pleinement du plaisir du café, il faut   
pouvoir oublier le côté technique pour se concentrer 
uniquement sur l’arôme des grains fraîchement mou-
lus, sur l’écoulement silencieux et continu du café     
fumant ou encore sur la symbiose parfaite avec le lait 
chaud. Innovation, design et matériaux haut de gam-
me: les concepteurs du EQ.9 ont pensé à tout pour 
créer des moments de plaisir et d’insouciance parfaits.

Un nettoyage à la vapeur entièrement automatique 
assure l’entretien nécessaire après chaque boisson à 
base de lait. Un réglage fin de l’arôme ainsi que 
deux réservoirs à grains séparés dotés chacun d’un 
broyeur offrent une expérience gustative précise. 
Un système unique assure une température de per-
colation toujours parfaite. Entièrement en inox, 
l’EQ.9 séduit et s’intègre harmonieusement dans 
chaque environnement.

Le vrai plaisir continue là 
où d’autres s’arrêtent.
Les nouveaux automates à café EQ.9.

54
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• Parfait pour toutes les spécialités 
de café à base de lait: avec auto-
Milk Clean, pour un nettoyage à la 
vapeur entièrement automatique 
et un réservoir à lait intégré. 

• Plaisir du goût individuel grâce au 
système dualBean avec deux 
broyeurs et réservoirs à grains sé-
parés ainsi que le baristaMode 
pour un réglage fin et précis de 
l’arôme.

• Arôme optimal grâce au système 
sensoFlow pour une température 
de percolation toujours idéale.

L’EQ.9 a tout pour vous 
procurer un vrai moment 
de plaisir.
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Le meilleur des cafés ne repose 
pas uniquement sur les meilleurs 
grains.
Le programme de lait innovant du nouvel EQ.9.

Tout sur simple pression d‘une touche – aussi 
pour deux boissons: oneTouch DoubleCup. 
Espresso corsé, cappuccino crémeux, latte macchi-
ato ou café au lait – qu‘importe la spécialité que 
vous choisissez parmi l‘éventail de boissons propo-
sées: avec oneTouch DoubleCup, votre machine à 
café entièrement automatique prépare pour vous 
la boisson souhaitée en toute simplicité et confort 
sur simple pression d‘une touche. Et ce aussi pour 
deux tasses simultanément, si on le souhaite.

Pour utiliser le lait directement depuis 
l’emballage: l’adaptateur pour réservoir à 
lait.* 
Spécialement développé pour l’EQ.9, cet acces-
soire relie parfaitement presque n’importe quel 
réservoir à lait à l’automate à café. Le lait peut 
ainsi être prélevé directement dans l’emballage 
pour préparer les spécialités de café. L’adaptateur 
est simple à utiliser et est lavable au lave-vaissel-
le.

Un plaisir pur, sinon rien. autoMilk Clean as-
sure le nettoyage entièrement automatique 
du système d’écoulement du lait. 
Les passionnés de spécialités de café aroma-
tiques ne renoncent à rien, y compris au niveau 
de la préparation; seul le nettoyage régulier du 
système d’écoulement du lait leur est fastidi-
eux. Siemens l’a bien compris et a spécialement 
développé le système autoMilk Clean. Le netto-
yage à la vapeur entièrement automatique as-
sure une hygiène optimale après chaque bois-
son et vous évite ainsi d’avoir à entretenir 
quotidiennement le système d’écoulement du 
lait. Ainsi, aucun dépôt de lait ne reste dans le 
système. Vous pouvez donc vous détendre to-
talement et profiter du plaisir raffiné de vos 
spécialités de café à base de lait.

• Un réservoir à lait parfaitement inté-
gré et adapté pour le réfrigérateur.

• autoMilk Clean: un nettoyage à la va-
peur entièrement automatique pour 
un entretien en profondeur après 
chaque boisson.

• Une toute nouvelle variété de prépa-
rations pour des spécialités de café à 
base de lait allant du cappuccino à 
l’expresso macchiato.

• Grand nombre de boissons disponib-
les, même pour deux tasses simulta-
nément, grâce à oneTouch Double-
Cup.

Le programme de lait 
pour un plaisir pur.

* Voir page 14
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La technologie de l’EQ.9. 
Pour un plaisir du café   
totalement personnalisé.

Système dualBean: des ré-
servoirs à grains séparés 
pour un goût authentique

Grâce au système dualBean, il 
est très aisé de préparer la spé-
cialité de café souhaitée avec 
le grain idéal, y compris avec 
l’automate à café. Grâce à 
deux réservoirs à grains sépa-
rés disposant chacun d’un 
broyeur, le mélange des grains 
n’est plus possible. Cela garan-
tit systématiquement 
l’obtention du goût souhaité.

Une température de percolation idéale 
pour un arôme maximal: Intelligent 
Heater inside. 
Le système sensoFlow de Siemens, unique 
au monde, garantit toujours le plaisir de la 
dégustation d‘un bon expression grâce à 
une température de percolation idéale et 
constante. 

Savourer en silence: avec superSilent. 
Nette réduction du bruit pour les automa-
tes à café les plus silencieux de Siemens.superSilent

Un café pour les vrais connaisseurs grâce au réglage fin 
de l’arôme du baristaMode.

Pour obtenir un café ou un expresso parfait, cinq pa-
ramètres sont déterminants: la force du café, la quantité de 
remplissage, la température, la proportion café/lait et la 
vitesse de percolation. En passant du mode normal au ba-
ristaMode, des nuances encore plus fines et individuelles 
sont possibles. Un café pour tous les goûts. Ce réglage opti-
misé exalte l’art de la préparation du café. 

Un autre ravissement: l’équipement très 
classe de l’EQ.9.extraKLASSE

Le baristaMode permet de régler en 
plus la température, l’intensité et, pour 
les spécialités de café à base de lait, la 
proportion de lait.

L’EQ.9 offre un confort maximal pour un plaisir ultime du 
café: touches éclairées, chauffe-tasses et une buse 
d'écoulement du café réglable en hauteur. Des verres à 
latte macchiato mesurant jusqu’à 14,5 cm de haut se pla-
cent sans problème en dessous, tout comme une tasse à 
expresso. Le nettoyage est aussi simple que la préparati-
on: la chambre de percolation est amovible et se lave rapi-
dement et de manière hygiénique à l’eau courante.

En mode normal, la force du café et la 
quantité peuvent être choisies selon 
les préférences.

Treize niveaux de force sont disponib-
les: de très doux à DoubleShot fort ++.

L’intensité peut être réglée selon trois 
niveaux: de normal à intensif +.
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superSilent

12 13

1 Bei nicht-gewerblichem Gebrauch innerhalb von 24 Monaten.
2 Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. 
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Automates à café EQ.9 TI 907F01DE
EQ.9 extraKLASSE 

TI 905501DE
EQ.9 s500

TI 903509DE
EQ.9 s300

 

Couleur face avant / boîtier Inox / inox Inox / inox Inox / noir ultra-brillant

Préparation de boissons à base de lait par simple pression sur une touche
grâce à la fonction oneTouch

Cappuccino, latte macchiato, 
café au lait et 
espresso macchiato

Cappuccino, latte macchiato, 
café au lait et 
espresso macchiato

Cappuccino, latte macchiato, 
café au lait et 
espresso macchiato

myCoffee: boisson individuelle avec proportion de lait et d’expresso réglable ■ ■ ■

Extraction de l’arôme baristaMode baristaMode aromaIntense

Réglage individuel de la température des boissons: café / eau chaude 6 positions / 5 positions 6 positions / 5 positions 3 positions / 5 positions

Réservoir à grains / Broyeur 2 (235 / 200 gramme) / 2 1 (235 gramme) / 1 1 (235 gramme) / 1

Préparation oneTouch DoubleCup: tous les cafés ou spécialités à base de lait sur 
simple pression d’un bouton – même pour deux tasses simultanément ■ ■ ■

Affichage / Commande
Grand écran couleur TFT avec 
sélection interactive des me-
nus

Grand écran couleur TFT avec 
sélection interactive des me-
nus

Grand écran couleur TFT avec 
sélection interactive des me-
nus

superSilent: nette réduction du bruit ■ ■ ■

Système individualCoffee: menu de boissons personnalisé pour jusqu’à 10 personnes jusqu’à 10 personnes jusqu’à 6 personnes

Réglage individuel de la taille des tasses grâce à la fonction individualCup Volume ■ ■ ■

Volume du réservoir d'eau / réservoir d'eau vide 2,3 l / Avertissement précoce 2,3 l / Avertissement précoce 2,3 l / Avertissement précoce

Tiroir récolte-gouttes avec capteur ■ ■ ■

Nettoyage du système de lait autoMilk Clean autoMilk Clean autoMilk Clean

Broyeur en céramique résistante à l’usure 2 x silentCeram Drive silentCeram Drive silentCeram Drive

Pompe à eau 19 bars de pression 19 bars de pression 19 bars de pression

Préchauffage actif des tasses, activation/désactivation possibles ■ ■ –

Eclairage de la buse d’écoulement du café ■ ■ ■

Réservoir à lait 0,7 l intégré 0,7 l intégré 0,7 l intégré

Filtre à eau BRITA Intenza ■ en option (TZ 70003) en option (TZ 70003)

Classe d'efficacité énergétique / kWh (voir label page 15) A / 45 kWh A / 45 kWh A / 45 kWh

Prix brut incl. 8 % TVA
8 % TVA excl.

CHF 2'650.—
CHF 2'453.70

CHF 2'300.—
CHF 2'129.63

CHF 1900.—
CHF 1'759.26

Goût • Intelligent Heater inside: le sensoFlow System garantit un maximum d’arôme grâce 
à la température de percolation toujours idéale et constante • aromaPressure System: 
pression de contact idéale pour une extraction optimale de l’arôme • aromaDouble Shot: 
un café extra corsé à la teneur en substances amères réduite grâce à deux processus de 
broyage et de percolation

Confort • Buse d'écoulement du café et émulsionneur à lait réglables en hauteur: des verres 
à latte macchiato mesurant jusqu’à 14,5 cm de haut se placent sans problème en dessous • 
Remplissage de deux tasses pour café et expresso: service de deux tasses simultanément

Perfomance • Diminution du temps de chauffe: temps record pour la première tasse • Puis-
sance raccordée: 1500 watts • Système coffeSensor: le broyeur s’adapte automatiquement 
au type de grains de café • Fonction One-Touch: pour les spécialités de café à base de lait 
avec une mousse de lait vaporeuse grâce à l’innovante buse à lait • Possibilité d’obtenir de 
la mousse de lait, du lait chaud et de l’eau chaude séparément • Trappe séparée pour café 
moulu, p. ex. décaféiné • Garantie 15 000 tasses: pour un plaisir du café parfaitement préservé 
de la première à la 15 000e tasse1

Hygiène • Unité de percolation amovible: nettoyage facile et hygiénique à l’eau courante • 
autoMilk Clean: nettoyage à la vapeur entièrement automatique du système d’écoulement 
du lait après chaque boisson • Mousseur à lait amovible et résistante au lave-vaisselle • 
Programme de rinçage automatique à la mise Arrêt / Marche • Tiroir récolte-gouttes et ré-
servoir pour marc amovibles et résistants au lave-vaisselle • calc’nClean: programme de 
nettoyage et de détartrage automatique • Rappel de changement de filtre, détartrage, 
nettoyage; avec indication du nombre de préparations restantes

Autres • Réservoir à lait intégré: facile à enlever, se range dans la porte du réfrigéra-
teur, convient pour le lave-vaisselle • Eclairage des touches, de la sortie du café • Fines-
se de mouture réglable (plusieurs niveaux) • Possibilité de sélectionner la langue du menu 
• Sécurité enfants: processus de percolation involontaire impossible • Cordon 
d’alimentation 1 mètre

Accessoires • Autres accessoires fournis: cuillère à doser pour le café moulu, bande-
lettes de test pour la dureté de l’eau • Accessoires spéciaux en pages 14

1En cas d’utilisation à des fins non professionnelles jusqu’à 24 mois. Hors TAR CHF 2.50 8 % TVA incl. (CHF 2.31 excl. TVA)
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Le vrai plaisir continue là où 
d’autres s’arrêtent.

Équipement commun à tous les automates à café EQ.9.
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Pour prélever le lait directement dans 
l’emballage: l’adaptateur pour réser-
voir à lait.
Développé spécialement pour l’EQ.9. Relie 
directement l’emballage de lait, la bouteil-
le ou le pot à lait à l’automate à café. Per-
met d’utiliser pratiquement n’importe quel 
réservoir à lait séparé. Lavable au lave-

vaisselle. 
Disponible à partir de novembre 2015

TZ 90008 TVA excl. CHF 29.63 incl. TVA CHF 32.—

Meilleur entretien: le set de nettoyage pour les automates à 
café. 
Contenu: 10 pastilles de nettoyage, 3 pastilles de détartrage, 1 filt-
re à eau BRITA Intenza, 1 brosse de nettoyage spéciale pour le fle-
xible et le tube à lait

Assurez-vous un plaisir 
parfait et une longue durée 
de vie de la machine.
Avec les produits complémentaires et 
d’entretien originaux de Siemens.

TZ 80004 TVA excl. CHF 38.89 incl. TVA CHF 42.—

Pastilles de détartrage: pour une élimination complète et sûre 
des dépôts calcaires. Contenu: 3 pastilles de 40 g

TZ 80002 TVA excl. CHF 12.50 incl. TVA CHF 13.50

Pastilles de nettoyage: nettoyage en profondeur et fiable pour 
un arôme pur. Contenu: 10 pastilles

TZ 80001 TVA excl. CHF 12.50 incl. TVA CHF 13.50

Pour plus d’arôme: la cartouche de filtre à eau BRITA Intenza.

TZ 70003 TVA excl. CHF 16.20 incl. TVA CHF 17.50

Le label énergétique.
Le label énergétique aide les consommateurs à choisir des appareils 
ménagers économes en énergie. A compter du janvier 2015, une 
étiquette devra être apposée sur tous les automates à café commer-
cialisés en Suisse. Les méthodes de test standardisées et normali-
sées fournissent des valeurs comparables.



Les prix indiqués sont en francs suisses, TVA incl. / hors TVA. Tous les prix sont 
hors taxe anticipée de recyclage (TAR) obligatoire. Tous les prix sont mentionnés à 
titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. Sous 
réserve de modifications des modèles, des prix et des coloris.
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