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Glossaire

Ultra HEPA
H12

Ultra HEPA
H13

eco PLUS : Avec eco PLUS, vous économiserez
un maximum d’électricité et d’argent – l’efﬁcacité
énergétique de Siemens pour l’entretien des sols.

calc´n´clean : Le programme d’entretien calc’n’clean
permet de détartrer et de nettoyer en une seule
opération.

efﬁcient air dynamics : Le système innovant
de guidage de l’air réduit la résistance de l’air dans tous
les compartiments de l’appareil – pour une aspiration
optimale de la poussière avec une faible consommation
d’énergie.

Remplissage possible en continu : grâce au grand
réservoir d’eau, une grande quantité de repassage peut
être faite sans interruption.

air ﬂow control system : Avec le système air ﬂow
control, seul l’air aspiré par le système de ﬁltre est rejeté
dans l’atmosphère.

3AntiCalc : Triple système de détartrage : self-clean,
calc’n clean et système anti-calc.
4AntiCalc : idem avec en plus solution de détartrage.

compressor technology : La nouvelle technologie
de moteur optimisée avec pales de ventilateur
aérodynamiques assure une aspiration optimale de la
poussière dans l’appareil, pour une faible consommation
d’électricité.

Jet de vapeur intensif en gramme par minute

Ultra HEPA H12 : L’air expulsé est plus pur que l’air
ambiant avant aspiration.

multi directionnel : Grâce à ses côtés arrondis,
la semelle en titanium glissée garantit un repassage
absolument parfait dans toutes les directions.

Ultra HEPA H13 : Variante lavable du ﬁltre HEPA H12.
Non seulement l’air expulsé est encore plus propre mais
en outre vous économisez annuellement ± 20 € puisque
vous ne devez plus remplacer ce ﬁltre.

Semelle en titanium glissée : Avec la semelle en
titanium glissée, vous repasserez sans effort,
car sa surface novatrice la rend extraordinairement dure,
lisse et résistante.

max. air ﬂow : Le wattage, c’est dépassé; le débit d’air
devient la nouvelle norme. Les aspirateurs extreme power
sont ultra performants grâce au débit d’air maximal.

Dispositif automatique de coupure “secure“ : Coupe
automatiquement le fer s’il est posé trop longtemps à
l’horizontale ou à la verticale, sans être utilisé. Il garantit
une sécurité maximale et permet en outre d’économiser
beaucoup d’énergie.

air safe hygienic system : La technologie air safe
empêche que de l’air impur pénètre dans le compartiment
moteur et est ainsi une garantie de longévité pour
le moteur.

Stop-gouttes : Même lorsque le fer n’est pas assez chaud,
il n’y aura plus jamais de gouttes d’eau sur le linge.

max airflow

Advanced Steam System : Meilleur répartition
de la vapeur par une optimalisation de la forme et du
placement des ouvertures d’évacuation de vapeur.

Pour une pénétration de vapeur en profondeur
et pour un repassage des plus rapides.
XTRM® Steam 200

2x

pulse Steam 200 g/min
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Pulse Steam : Efﬁcacité optimale, grâce à 3 jets de
vapeur intensifs.

sensoFlow System : Exclusivité mondiale :
la température optimale est maintenue pendant toute
la durée de la préparation, dés la première tasse et
en un temps record.

aromaSense Plus : Sa technologie de capteur permet
d’adapter de manière appropriée la durée de contact
entre la poudre de café et l’eau chaude. Avec un arôme
parfait pour résultat.

aromaPressure System : Arôme subtil et crème
mousseuse, grâce à la forme bombée et à la technique
intelligente du système de pression.

sensorControlled Heating System : 2 systèmes
de chauffage de l’eau différents garantissent une
préparation optimale du café.

silentCeram Drive : Une préparation extrêmement
silencieuse, un café moulu extrêmement ﬁn et une durée
de vie extrêmement longue : grâce au moulin à café en
céramique de première qualité.

sensorControl Heat-up : 4 niveaux de température
différents sont proposés; la température de préparation
optimale pour chaque sorte de thé.

creamCenter : La seule machine tout automatique
dotée d’une triple chambre à spirale pour une mousse
de lait aérienne et d’une buse pivotante s’adaptant à
pratiquement toutes les tasses et tous les verres.

keepWarm Sensor : Des capteurs veillent à ce que l’eau
soit maintenue à la température réglée.

creamCenter Cleaner : L’hygiène sans effort :
le nettoyage automatique de la buse à lait sur simple
pression sur un bouton.

quartzRoast System : Des toasts dorés de manière
uniforme grâce aux 4 éléments de chauffage à verre
quartzeux.

autoValve System : Détartrage et préparation en un
tournemain : grâce au système de clapet en céramique
intelligent et pratiquement inusable.

sensorHeat Control : Un capteur permet d’adapter
la durée de préparation de manière indépendante pour
chaque cycle de grillade.

Fonction oneTouch : Espresso, cappuccino ou
latte macchiato : il sufﬁt d’appuyer sur un bouton et
le tour est joué.

singlePortion Cleaning : Fraîcheur garantie : grâce
au nettoyage, après chaque préparation, du circuit reliant
le système de chauffe et l’unité de percolation.

milkWhirl System : Avec le milkWhirl System,
vous réussirez une mousse de lait sensationnelle : ﬁne,
légère et stable.

aromaWhirl System Plus : En plus de la chambre
de percolation dynamique, l’aromaWhirl System Plus
possède une fonction de prépercolation qui libère encore
mieux les arômes.
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Passer l’aspirateur avec Siemens
Ceux qui posent des hautes exigences quant au choix des revêtements, posent
aussi des hautes exigences à leur entretien. Les aspirateurs de Siemens ne
convainquent pas uniquement grâce à leurs techniques innovatrices, mais ils
offrent aussi une gamme étendue de fonctionnalités; appareils qui nettoient
soigneusement et profondément différentes sortes de revêtements.
Le nouveau Extreme Power de la série Z 6.0 assure un nettoyage
profond grâce au déplacement d’air maximum.
A la page suivante vous trouvez un aperçu des différentes séries
d’aspirateurs Siemens, chacune avec ses qualiﬁcations essentielles.
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Les aspirateurs Siemens : des innovations
efficaces en énergie pour un nettoyage parfait.

Extreme power : Toujours la meilleur solution pour une maison propre
Ce n’est plus la puissance qui compte mais le volume d’air. Pour la puissance de nettoyage de l’aspirateur c’est
la circulation d’air qui est aussi importante que l’efﬁcacité de la brosse. Le Siemens Z 6.0 extreme power edition pose
des nouveaux critères et rehausse la barre pour tous les aspirateurs. Ensemble avec
le système innovateur “efﬁcient air dynamics“ pour une bonne circulation d’air,
le moteur XTRM compressor développe un volume d’air impressionnant tandis que
l’efﬁcacité d’énergie extraordinaire est conservée.
XTRM

max airflow

Un grand volume d’air pour une propreté imbattable
• Le moteur ultraperfromant avec
compresseur XTRM maximise le volume
d’air, garantissant ainsi une rétention
optimale de la poussière
• Le système aérodynamique novateur
“efﬁcient air dynamics” assure un ﬂux
d’air homogène et une efﬁcacité
énergétique élevée

• Vitesse accrue grâce au système unique
de conduction d’air
• La nouvelle édition “extreme power“
offre une propreté imbattable et
un volume d’air inégalé
• Le système eco PLUS est synonyme
d’innovations à votre service et à celui
de l’environnement

Extreme Green Power : Efﬁcacité d’énergie
Pour qui ne peut pas faire de compromis entre le nettoyage et la consommation d’énergie, Siemens
a trouvé une solution extrêmement forte. Grâce à la technologie compresseur, le Z 5.0 Extreme
Green Power ne consomme que 1.000 Watt, comparé à un aspirateur Siemens aussi puissant avec
un moteur classique qui consomme 2.400 Watt.

XTRM
économiser

60
%
d’énergie

Economiser de manière dynamique
de l’énergie avec “efﬁcient air
dynamics”
La combinaison d’un volume d’air élevé et d’un contrôle
parfait de la circulation de l’air, grâce au système air ﬂow
control de Siemens, permet le déplacement d’une même
quantité d’air à travers l’aspirateur avec beaucoup moins
d’énergie.
Et grâce au système airsafe le compartiment moteur
est entièrement hermétique pour assurer une efﬁcacité
maximale sans perte d’aspiration.
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Pour ceux qui n’acceptent pas les compromis :
de puissantes innovations se portent garants
d’une propreté sans égal.
Hier, on comparait encore les
wattages, aujourd’hui nous pouvons
affirmer que c’est le flux d’air qui
est primordial
Un nouveau vent puissant s’est levé : nous nous
sommes rendus compte que l’efficacité d’un aspirateur
est fortement dépendante de la qualité de la brosse
et de la quantité d’air que l’aspirateur peut traiter
par seconde, et non pas de la puissance nominale
du moteur. Une brosse qualitative fait que l’air aspiré
véhicule un maximum de poussière. Ainsi, plus on
aspire de l’air, plus on transporte la poussière vers
le sac de filtrage. Autrement dit, un flux d’air plus
important garantit un nettoyage plus rapide et plus
efficace. L’aspirateur Z6.0 Extreme Power aspire
pas moins de 30.000 litres en 10 minutes !
Les résultats sont extraordinaires.
max airflow

Efficient Air Dynamics.
L’aspirateur réinventé
Grâce au système de guidage d’air “Efficient Air Dynamics”,
la résistance à l’air de toutes les parties dans l’aspirateur
est fortement réduite, ce qui garantit davantage
de puissance de nettoyage, tout en utilisant nettement
moins d’énergie.
La combinaison d’un plus grand diamètre de tuyau de
succion avec des filtres avec une surface nettement plus
grande est à l’origine de cette réduction de la résistance
à l’air. En outre, le diamètre du tuyau est progressif : il
devient toujours plus large, de la poignée à l’aspirateur.
Voilà pourquoi même des courbes et des plis dans le
tuyau ne risquent pas d’affecter le flux d’air.
Dans la plupart des aspirateurs classiques, l’introduction
de l’air dans le compartiment du sac engendre des
turbulences. Avec le système “Efficient Air Dynamics”
par contre, des rainures de guidage assurent une
insertion structurée de l’air, d’où une
meilleure répartition de la poussière dans le
sac et une saturation moins rapide des parois
du sac. Résultat : une optimisation durable
du flux d’air à travers l’aspirateur.

Préprogrammé sur puissance
maximale : le nouveau Compressor
Technology XTRM de Siemens
Moyennant des aubes fort larges et une géométrie
de moteur optimalisée, le nouveau moteur Compressor
Technology XTRM de Siemens atteint pas moins
de 45.000 rotations par minute! Ainsi ce moteur
innovant arrive à traiter un maximum d’air en utilisant
une puissance limitée – garantissant ainsi des résultats
hors du commun tout en utilisant un
wattage réduit. Un développement exclusif
de Siemens Allemagne.
XTRM
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Aspirateurs extreme power

NEW

NEW

VSZ6XTRM11

€ 249,99

Aspirateur traîneaux Z6.0 extreme power
Noir

VSZ5XTRM11

€ 219,99

Aspirateur traîneaux Z5.0 extreme power
Noir

VSZ3XTRM

€ 169,99

Aspirateur traîneaux Z3.0 extreme power
Silver titane métallisé

Ultra HEPA
H12

XTRM

max airflow

XTRM

Ultra HEPA
H13

Ultra HEPA
H13

XTRM

max airflow

max airflow

• Compressor technology XTRM: le meilleur moteur
compresseur développé jusqu’à ce jour: il dispose
de roues à palettes aérodynamiques plus grandes
tournant à 45.000 tr/min afin de transporter
plus d’air que tout autre aspirateur. Le résultat:
l’aspirateur avec le plus grand flux d’air pour une
évacuation optimal de la poussière
• Puissance absorbée: 1800 W compressor XTRM
• Efficient Air Dynamics: le nouveau concept
aérodynamique de Siemens
• Fonctionnement silencieux, même au niveau
maximal
• Démarrage en douceur
• Réglage électronique de la puissance d’aspiration
par bouton rotatif
• Rayon d’action: 13 m
• Air safe hygienic system
• Air flow control system
• Filtrage hygiénique Ultra HEPA H13 - filtre lavable
• Filtre d’expulsion d’air facilement échangeable
• Pour sacs à poussière “MegaAir SuperTEX”
novateurs avec fermeture hygiénique
• Capacité maximale du sac à poussière: 5 L
• Témoin électronique de saturation du sac à
poussière
• Tubes télescopiques avec manchette coulissante raccordement moyennant clip
• Position parking et support de rangement
• Suceur à roulettes à deux positions limitant le
bruit, équipé d’une semelle métallique et fixation
moyennant clip - largeur d’aspiration 280 mm
• 3 accessoires intégrés: brosse meubles,
suceur pour revêtements de meubles et suceur
pour fentes
• Enrouleur automatique
• 4 roulettes pivotantes extra souples afin de
protéger les sols durs
• Poids net (sans accessoires): 6,4 kg
• Sacs à poussière de rechange du type GXXL,
réf. VZ41AFGXXL

• XTRM compressor technology: moteur à
compresseur améloiré pour un flux d’air optimalisé
• Puissance absorbée: 1800 W compressor XTRM
• Efficient Air Dynamics: le nouveau concept
aérodynamique de Siemens
• Réglage électronique de la puissance d’aspiration
par bouton rotatif
• Rayon d’action: 10 m
• Air safe hygienic system
• Air flow control system
• Filtrage hygiénique Ultra HEPA H13 - filtre lavable
• Pour sacs à poussière “MEGAfilt® SuperTEX” avec
fermeture hygiénique
• Capacité maximale du sac à poussière: 4,5 L
• Témoin de saturation du sac à poussière
• Tubes télescopiques avec longueur adaptable par
bouton coulissant - raccordement moyennant clip
• Position parking et support de rangement
• Suceur à roulettes à deux positions (sols durs/
tapis) - largeur d’aspiration: 280 mm
• Enrouleur automatique
• 4 roulettes pivotantes souples
• 2 accessoires intégrés: suceur pour revêtements
de meubles et suceur pour fentes
• Poids net (sans accessoires): 5,4 kg
• Sacs à poussière de rechange du type GXXL,
réf. VZ41AFGXXL

• XTRM compressor technology: moteur à
compresseur améloiré pour un flux d’air optimalisé
• Puissance absorbée: 1800 W compressor XTRM
• Réglage électronique de la puissance d’aspiration
par bouton rotatif
• Rayon d’action: 10 m
• Filtrage hygiénique Ultra HEPA H12
• Capacité maximale du sac à poussière: 4 L
• Témoin de saturation du sac à poussière
• Poignée ergonomique
• Tubes télescopiques avec manchette coulissante raccordement moyennant clip
• Position parking et support de rangement
• Suceur à roulettes à deux positions (sols durs/
tapis) - largeur d’aspiration: 280 mm
• 2 accessoires intégrés: suceur pour revêtements
de meubles et suceur pour fentes
• Enrouleur automatique
• 3 roulettes souples
• Poids net (sans accessoires): 4,3 kg
• Sacs à poussière de rechange du type G,
réf. VZ41AFG

• Dimensions de l’appareil (mm) :
238 x 307 x 503
• Quantité standard par palette : 24
• Code EAN : 4242003587683

• Dimensions de l’appareil (mm) :
232 x 307 x 465
• Quantité standard par palette : 24
• Code EAN : 4242003587676

• Dimensions de l’appareil (mm) :
260 x 287 x 400
• Quantité standard par palette : 24
• Code EAN : 4242003490808

Prix marché conseillé en Belgique au 09/2011 - TVA et contribution recupel € 1,00 incluses
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Avec Extreme Green Power,
Siemens consolide sa place de leader
dans la course à l’économie d’énergie
Pour tous ceux qui n’arrivent pas à choisir entre
efficacité de nettoyage optimale et facture d’énergie
réduite, Siemens a conçu une série spéciale d’aspirateurs
à la fois puissants et économes. La technologie Extreme
Green Power combinée avec Efficient Air Dynamics
diminue la consommation d’énergie de 60 %1 sans
affecter pour autant l’efficacité de succion. On arrive
à atteindre de tels résultats extrêmes grâce au propre
centre de développement et d’assemblage de Siemens
à Bad Neustadt, en Allemagne, où se trouve également
le site de production des moteurs.
économiser

60 %
d’énergie

Economisez de l’énergie et vous
serez immédiatement récompensé !

1450 W
=
28,5 €

de consommation en moins1

2

ca.

d’économie d’énergie annuelle
Avec ce montant épargné chaque année sur
votre facture d’énergie, vous regagnez en 7 à 9 ans
(dépendant du modèle) le prix d’achat de votre
aspirateur!

1) Efficacité de succion comparée à celle d’un aspirateur Siemens avec moteur classique 2400 W (réf. VS06G2422)
2) Economie d’énergie moyenne calculée sur base des paramètres suivants : 2 heures d’utilisation par semaine au tarif jour estimé à 18,88 cents/kWh
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Aspirateurs extreme green power

VSZ6GPX1

€ 249,99

Aspirateur traîneaux Z6.0
extreme green power
Silver Titane métallisé-vert

Ultra HEPA
H13

économiser

60 %
d’énergie

VSZ5GPX1

€ 199,99

Aspirateur traîneaux Z5.0
extreme green power edition
Silver Titane métallisé-vert

Ultra HEPA
H13

économiser

60 %
d’énergie

• Compressor technology: technologie de moteur
révolutionnaire - fonctionnement davantage
aérodynamique pour une efficacité de succion
optimale tout en utilisant moins d’énergie
• Efficient Air Dynamics: le nouveau concept
aérodynamique de Siemens
• Fonctionnement silencieux, même au niveau
maximal
• Démarrage en douceur
• Réglage électronique de la puissance d’aspiration
par bouton rotatif
• Rayon d’action: 13 m
• Air safe hygienic system
• Air flow control system
• Filtrage hygiénique Ultra HEPA H13 - filtre lavable
• Filtre d’expulsion d’air facilement échangeable
• Capacité maximale du sac à poussière: 5 L
• Témoin électronique de saturation du sac à
poussière
• Tubes télescopiques avec longueur adaptable par
bouton coulissant - raccordement moyennant clip
• Position parking et support de rangement
• Suceur à roulettes à deux positions limitant le
bruit, équipé d’une semelle métallique et fixation
moyennant clip - largeur d’aspiration 280 mm
• 3 accessoires intégrés : brosse pour meubles,
suceur pour revêtements de meubles, suceur
pour fentes
• Enrouleur automatique
• Suceur supplémentaire avec poils souples pour
parquets - largeur d’aspiration: 300 mm
• 4 roulettes pivotantes extra souples afin de
protéger les sols durs
• Poids net (sans accessoires): 6,4 kg
• Sacs à poussière de rechange du type GXXL,
réf. VZ41AFGXXL

• Compressor technology: technologie de moteur
révolutionnaire - fonctionnement davantage
aérodynamique pour une efficacité de succion
optimale tout en utilisant moins d’énergie
• Efficient Air Dynamics: le nouveau concept
aérodynamique de Siemens
• Fonctionnement silencieux, même au niveau
maximal
• Démarrage en douceur
• Réglage électronique de la puissance d’aspiration
par bouton rotatif
• Rayon d’action: 10 m
• Air safe hygienic system
• Air flow control system
• Filtrage hygiénique Ultra HEPA H13 - filtre lavable
• Filtre d’expulsion d’air facilement échangeable
• Capacité maximale du sac à poussière: 4,5 L
• Témoin électronique de saturation du sac à
• poussière
• Tubes télescopiques avec manchette coulissante raccordement moyennant clip
• Position parking et support de rangement
• Suceur à roulettes à deux positions limitant le
bruit, équipé d’une semelle métallique et fixation
moyennant clip - largeur d’aspiration 280 mm
• 2 accessoires intégrés: suceur pour revêtements
de meubles et suceur pour fentes
• Enrouleur automatique
• 4 roulettes pivotantes extra souples afin de
protéger les sols durs
• Poids net (sans accessoires): 5,4 kg
• Sacs à poussière de rechange du type GXXL,
réf. VZ41AFGXXL

• Dimensions de l’appareil (mm) :
238 x 307 x 503
• Quantité standard par palette : 24
• Code EAN : 4242003560037

• Dimensions de l’appareil (mm) :
232 x 307 x 465
• Quantité standard par palette : 24
• Code EAN : 4242003544181

Prix marché conseillé en Belgique au 09/2011 - TVA et contribution recupel € 1,00 incluses
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La “green power edition” de Siemens.

Voie libre aux grands flux d’air!
L’air flow control system® avec air safe® constitue votre garantie à vie pour un guidage optimal
de l’air à travers l’aspirateur. Résultat : finies les barrières entre brosse et filtre de sortie diminuant
le flux d’air, avec la “green power edition” vous jouissez désormais d’une efficacité maximale tout
en utilisant un minimum d’énergie. En outre, grâce à air safe® le compartiment moteur est à 100%
protégé contre l’intrusion de poussières fines pour une meilleure longévité de votre aspirateur.

Intelligent et efficace :
Les aubes
aérodynamiques
Les moteurs compressor technology
développés et produits par Siemens
reposent sur le principe des turbines :
grâce au “jet-design” ingénieux des
roues à palettes aérodynamiques, ils
atteignent des vitesses très élevées,
comparables à celles des turbines
d’avion. Ces hautes vitesses génèrent
un flux d’air maximal (airflow).
La combinaison d’un déplacement
d’air élevé avec un guidage ingénieux
de l’air à travers l’appareil vous garantit
une efficacité de succion inconnue
jusqu’ici et diminue fortement la
consommation d’énergie.
Conjointement avec les brosses haut
de gamme, ceci vous permet d’enlever
un maximum de poussière en un
minimum de temps – qu’est-ce qu’il
vous faut de plus pour être convaincu?

Du design parlant :
Vivez l’écologie chez vous
L’élégant câble vert des aspirateurs
de la “green power edition” rappelle
que ces appareils consomment 50 %
moins d’énergie! En effet, avec ces
aspirateurs, une puissance absorbée
limitée à 1200 W suffit pour atteindre
une même efficacité de succion qu’un
aspirateur Siemens 2400 W à moteur
classique*.

* Comparé à l’aspirateur Siemens à moteur classique
2400 W VS06G2422
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Aspirateurs green power

NEW

VS07GP1266

€ 169,99

Aspirateur traîneaux green power edition
Noir

Ultra HEPA
H12

économiser

50 %
d’énergie

VS06GP1264

€ 139,99

Aspirateur traîneaux green power edition
Noir

économiser

50 %
d’énergie

• Compressor technology: technologie de moteur
révolutionnaire - fonctionnement davantage
aérodynamique pour une efficacité de succion
optimale tout en utilisant moins d’énergie
• Isolation limitant le bruit du moteur
• Réglage électronique de la puissance d’aspiration
par curseur, permettant la commande avec le pied
• Très grand intérrupteur, permettant la commande
avec le pied
• Rayon d’action: 10 m
• Air safe hygienic system
• Air flow control system
• Filtrage hygiénique Ultra HEPA H12
• Capacité maximale du sac à poussière: 5 L
• Témoin de saturation du sac à poussière
• Tube télescopique avec manchette coulissante raccordement moyennant clip
• Position parking et support de rangement
• Suceur à roulettes à deux positions limitant le
bruit, équipé d’une semelle métallique et fixation
moyennant clip - largeur d’aspiration 280 mm
• 3 accessoires intégrés: brosse meubles, suceur
pour revêtements de meubles et suceur pour
fentes
• Enroulement automatique du câble
• 3 roulettes souples
• Poids net (sans accessoires): 5,3 kg
• Sacs à poussière de rechange du type GXXL,
réf. VZ41AFGXXL

• Compressor technology: technologie de moteur
révolutionnaire - fonctionnement davantage
aérodynamique pour une efficacité de succion
optimale tout en utilisant moins d’énergie
• Réglage électronique de la puissance d’aspiration
par bouton rotatif
• Rayon d’action: 10 m
• Filtrage hygiénique Ultra Air II
• Capacité maximale du sac à poussière: 4 L
• Témoin de saturation du sac à poussière
• Pour sacs à poussière “MEGAfilt® SuperTEX”
avec fermeture hygiénique
• Tube d’aspiration télescopique - réglage de
la longueur par manchette coulissante
• Position parking et support de rangement
• Suceur à roulettes à deux positions (sols durs/
tapis) - largeur d’aspiration: 280 mm
• 2 accessoires intégrés: suceur pour revêtements
de meubles et suceur pour fentes
• Enrouleur automatique
• 3 roulettes souples
• Poids net (sans accessoires): 4,4 kg
• Sacs à poussière de rechange du type G,
réf. VZ41AFG

• Dimensions de l’appareil (mm) :
260 x 310 x 460
• Quantité standard par palette : 24
• Code EAN : 4242003427729

• Dimensions de l’appareil (mm) :
255 x 287 x 400
• Quantité standard par palette : 36
• Code EAN : 4242003566817

Prix marché conseillé en Belgique au 09/2011 - TVA et contribution recupel € 1,00 incluses
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Accessoires - Sacs de ﬁltrage, brosses et ﬁltres pour les aspirateurs
VZ41AFGXXL

Sacs de filtrage MegaAIR SuperTEX, type GXXL, 4pces,
pour hygienic power et Z6.0 (VSZ6/VSZ5/VS07)

€ 10,99

Code EAN : 4242003451731

VZ41AFG

Sacs de filtrage MegaFilt SuperTEX, type G, 4pces,
pour synchropower, Z3.0 et Z4.0 (VS06/VSZ4/VSZ3)

€ 9,99

Code EAN : 4242003453285

VZ123HD

Brosse universel pour parket

€ 37,99

Code EAN : 4242003413173

VZ102TBB

TURBO-UNIVERSAL - Brosse turbo pour sols

€ 59,99

Code EAN : 4242003344637

VZ46001

Brosse turbo manuelle pour textiles “turbo duo”

€ 44,99

Code EAN : 4242003118290

VZ154HFB

Filtre HEPA pour Z6.0 et Z5.0 (VSZ6/Z5.0)

€ 22,99

Code EAN : 4242003442562

VZ152HFB

Filtre HEPA pour hygienic power et technopower (VSO7)

€ 24,99

Code EAN : 4242003321645

VZ153HFB

Filtre HEPA pour synchropower, Z3.0 et Z4.0 (VS06/VSZ4/VSZ3)

€ 19,99

Code EAN : 4242003340820

VZ193MAF

Microfiltre et filtre à charbon actif pour hygienic power
et technopower (VS07)

€ 19,99

Code EAN : 4242003356319

VZ192MAF

Microfiltre et filtre à charbon actif pour synchropower,
Z3.0 et Z4.0 (VS06/VSZ4/VSZ3)

€ 17,99

Code EAN : 4242003340837

Vous pouvez commander les accessoires chez votre revendeur Siemens ou en ligne sur www.siemens-home.be/fr/eshop

Prix marché conseillé en Belgique au 09/2011 - TVA inclus - pas de contribution recupel due pour les accessoires
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Aperçu de la gamme aspirateurs

NEW

NEW

Extreme power edition

VSZ6XTRM11

€ 249,99

VSZ5XTRM11

€ 219,99

Extreme green power edition

VSZ6GPX1

€ 249,99

VSZ5GPX1

€ 199,99

VSZ3XTRM

€ 169,99

NEW

Green power edition

VS07GP1266

€ 169,99

VS06GP1264

€ 139,99

15

Repasser avec Siemens
Depuis plus de 100 ans, Siemens vous facilite le repassage. Profitez de son expérience. Depuis les premiers fers
électriques de 1903 jusqu’aux innovations telles que la coupure automatique “secure”, le niveau de température
“auto”, la semelle extradure en titanium-glissée et la forme de semelle multi-directionnelle, Siemens a investi
son précieux savoir-faire pour rendre le repassage plus agréable, plus rapide, plus délicat et plus écologique.
Dans la gamme actuelle de Siemens, vous trouverez certainement l’appareil idéal qui répond
parfaitement à vos souhaits.
Plus d’un siècle de compétence, de technique novatrice et de design remarquable. Une réussite que
nous voulons partager avec vous. Découvrez un peu plus loin notre gamme étendue qui est composé
de générateurs, de fers et d’une planche à repasser active.
16

Repassage à la fois rapide et aisé :
l’Extreme Power Edition de Siemens.

Fort, plus fort, TS20XTRM
Pour tous ceux pour qui même la position “fort” ne suffit pas,
Siemens a développé le générateur de vapeur TS20XTRM. Par son
système à vapeur XTRM Steam 200, une puissance de 3000 W
et un design innovant de la semelle, on arrive à augmenter la
pénétration de la vapeur à travers le textile de 200 %*. La fonction
jet de vapeur intensif fait que cet appareil est particulièrement
efficace pour repasser les tissus épais et pour rafraîchir rapidement
des vêtements.

* En comparaison avec le fer à vapeur Siemens TB11308, testé avec du coton normalisé
selon DIN 53919 - testé par un institut indépendant.

TS11XTRM - petit mais extrêmement
vaillant !
Pour tous ceux qui n’arrivent pas à choisir entre flexibilité et
grande puissance en vapeur, Siemens propose le slider TS11XTRM
comme solution idéale. Grâce à la production de vapeur assistée
par pompe à moteur, ce générateur compact “Extreme Power
Edition” augmente la pénétration à travers le textile de 45 %.
De par sa forme et son poids, cet appareil est très facile à ranger.
Désormais plus de problèmes quand il vous faut en toute vitesse
rafraîchir vos vêtements avant de partir à la fête !

La base optimale pour des
résultats de repassage
fantastiques : Siemens lance
la planche active “Extreme
Active Board” TN10100BE
Le système à air innovant de la planche active
“Extreme Active Board” TN10100BE répond de
trois façons à vos besoins et vous offre ainsi les
meilleures conditions de repassage. Sa fonction
ventilateur intégré aspire la vapeur du fer à
travers le textile (idéal pour les tissus épais), ou
crée un coussin d’air délicat et stabilisant, vous
garantissant ainsi des résultats de repassage sans
plis. Votre avantage : dorénavant le repassage
se fera de façon encore plus aisée et plus rapide.
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Repassage extreme power

TN10100BE

€ 249,99

Table de repassage soufflante/aspirante
active board “extreme power“
Gris foncé & orange corallien

TS20XTRM

€ 229,99

Générateur de vapeur “extreme power”
Anthracite métallisé & orange coralien

2x

XTRM® Steam 200

pulse Steam 200 g /min

3000W
steam Generator

• Planche à repasser soufflante/aspirante avec
plateau pour générateurs de vapeur
• Fonction aspiration:
- la vapeur entre en profondeur dans le textile
- le surplus de vapeur est évacué
- séchage des textiles
- prévient la condensation sur la planche à repasser
• Fonction soufflerie:
- la surface de la planche devient lisse et douce
facilitant le repassage (prévient des plis)
- pour rafraîchir des vestes par exemple
• Grand plateau ergonomique (± 22,5 x 35,5 cm)
pour générateurs de vapeur avec un poids
maximum de 7,5 kg
• Cadre solide et stable
• Hauteur du plan de repassage réglable de 75 à
100 cm (6 positions)
• 4 pieds antidérapants permettant la pose sur des
sols légèrement inégaux
• Housse en coton avec fixation moyennant corde
avec clip - pour plan de travail de ± 120 x 38 cm
• Contact de courant avec terre et sécurité enfants
pour raccorder un générateur de vapeur ou un fer
• Bouton marche/arrêt combiné (1/0/1) pour les
fonctions soufflerie et succion
• Puissance maximale raccordé en mode succion:
21 W
• Câble extra long en textile (1,7 m) avec clip pour
fixer le câble

• XTRM deep steam: 200% de vapeur
supplémentaire pour une pénétration plus en
profondeur et un repassage des plus rapides ( en
comparaison avec un fer Siemens TB11308)
• Pulse steam 200 g/min: efficacité optimale grâce
à 3 jets de vapeur intensifs
• Pression de vapeur: 5 bars
• Variateur de débit de vapeur réglable en continu
• Puissance absorbée maximale: 3000 W
• Repassage à la vapeur ou à sec
• Défroissage vertical pour rafraîchir les vêtements
• Temps de chauffe: ± 2 minutes
• Fer compact avec “advanced steam system” qui
permet de repasser confortablement
• Advanced steam system: meilleure répartition de
la vapeur par une optimalisation de la forme et du
placement des ouvertures d’évacuation de vapeur
• Semelle en titanium-glissée avec des canaux de
vapeur et 3 zones pour une repartition optimale
de la vapeur et un repassage plus aisé
• Grand réservoir à eau: 1,2 L - remplissage possible
à n’importe quel moment
• Témoin lumineux: “réservoir vide”, “vapeur prête”
• Ouverture calc’n clean permettant le détartrage
du boiler
• Connexion de 1,8 m entre la station et le fer
• Dépose du fer possible sur la station de base
ou sur la planche à repasser grâce au support
résistant à la chaleur
• Bouton marche/arrêt illuminé
• Système de sécurité qui prévient la surchauffe
• Pieds anti-dérapants pour une stabilité optimale
• Rangement confortable du cordon d’une longueur
de ± 2 m
Accessoire
• Accessoire en option: semelle de protection pour
textiles délicats et/ou foncés (réf. TZ20450)

• Dimensions de l’appareil (mm) :
1640 x 460 x 150
• Quantité standard par palette : 9
• Poids net (kg) : 8,98
• Code EAN : 4242003559994

• Dimensions de l’appareil (mm) :
250 x 225 x 375
• Quantité standard par palette : 42
• Poids net (kg) : 4,63
• Code EAN : 4242003535486

Prix marché conseillé en Belgique au 09/2011 - TVA et contribution recupel € 0,05 incluses

18

Repassage extreme power

NEW

TS11XTRM

€ 99,99

Fer à repasser à vapeur extreme power
Anthracite métallisé & orange corallien

TB56XTRM

€ 69,99

Fer à repasser à vapeur extreme power
Anthracite métallisé & orange corallien

XTRM® Steam 200

3000W
steam Generator

Caractéristiques techniques
• Puissance absorbée maximale: 3000 W
• Advanced steam system: meilleure répartition de
la vapeur par une optimalisation de la forme et du
placement des ouvertures d’évacuation de vapeur
• Débit de vapeur constant de 70 gr/min
• Deep steam: vapeur en profondeur pour une
pénétration optimale - repassage davantage
rapide grâce à la production de vapeur
moyennant moteur intégré
• Jet de vapeur intensif 200 g/min
• Semelle en titanium-glissée avec des canaux de
vapeur et 3 zones pour une repartition optimale
de la vapeur et un repassage plus aisé
Fonctions
• Défroissage vertical
• Débit de vapeur réglable (continue)
• Réglage par bouton rotatif
Equipement
• Davantage de sécurité et de consommation
d’énergie limitée grâce à la fonction ’secure’ qui
éteint le fer quand il n’est plus utilisé
• Système antigouttes
• Poignée, réglage de la température et pieds de
pose avec revêtement ergonomique agréable
“soft-touch”
• 4AntiCalc: quadruple fonction de détartrage
intensive avec une soupape self-clean, calc’n clean,
système anti-calc intégré et fluide de détartrage
• Câble XXL en textile (2,5 m) avec clip pour fixer le
câble et l’enrouler
• Grand réservoir d’eau transparant (400 ml)
• Touche “spray”

Caractéristiques techniques
• Puissance absorbée maximale: 2900 W
• Advanced steam system: meilleure répartition de
la vapeur par une optimalisation de la forme et du
placement des ouvertures d’évacuation de vapeur
• Débit de vapeur constant de 45 gr/min
• Jet de vapeur intensif 190 g/min
• Semelle en titanium-glissée avec des canaux de
vapeur et 3 zones pour une repartition optimale
de la vapeur et un repassage plus aisé
Fonctions
• Défroissage vertical
• Débit de vapeur réglable
• Réglage par bouton rotatif
Equipement
• Système antigouttes
• Poignée ’Soft-Touch’: revêtement ergonomique
agréable et antidérapant
• Bouton calc’n clean: rinçage rapide et efficace de
la chambre de préparation de vapeur
• Système de nettoyage ’Anti-Calc’ avec self-clean
et système anti-tartre intégré
• Câble extra long en textile (2 m) avec clip pour
fixer le câble et l’enrouler
• Grand réservoir d’eau transparant (300 ml)
• Touche “spray”
Accessoires
• Accessoire compris dans l’emballage: gobelet de
remplissage
• Accessoires en option: semelle de protection pour
textiles délicats et/ou foncés (réf. TZ15100)

Accessoires
• Accessoire compris dans l’emballage: gobelet
de remplissage
• Accessoire en option: fluide de détartrage TZ11001
• Dimensions de l’appareil (mm) :
160 x 130 x 300
• Quantité standard par palette : 180
• Poids net (kg) : 1,74
• Code EAN : 4242003490808

• Dimensions de l’appareil (mm) :
155 x 125 x 290
• Quantité standard par palette : 180
• Poids net (kg) : 1,43
• Code EAN : 4242003570173

Prix marché conseillé en Belgique au 09/2011 - TVA et contribution recupel € 0,05 incluses
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Repassage secure power

NEW

TB46230

NEW

€ 59,99

TB26230

€ 39,99

Fer à repasser à vapeur “slider S3 secure power“
Bleu foncé & bleu nuit

Fer à repasser à vapeur “slider S1 secure power”
Bleu foncé & bleu nuit

Caractéristiques techniques
• Puissance absorbée maximale: 2500 W
• Débit de vapeur constant de 35 gr/min
• Jet de vapeur intensif 120 g/min
• Semelle multidirectionnelle en “Titanium-glissée”
qui permet de repasser dans tout les sens sans
faire de plis

Caractéristiques techniques
• Puissance absorbée maximale: 2200 W
• Débit de vapeur constant de 25 g/min
• Jet de vapeur intensif 90 g/min
• Semelle en “Titanium-glissée” avec canaux
de vapeur

Fonctions
• Défroissage vertical
• Débit de vapeur réglable
• Réglage par bouton rotatif
Equipement
• Davantage de sécurité et consommation
d’énergie limitée grâce à la fonction ’secure’ qui
éteint le fer quand il n’est plus utilisé
• Système antigouttes
• 3AntiCalc - triple système de détartrage:
self-clean, calc’n clean et Anti-calc intégré
• Poignée ’Soft-Touch’: revêtement ergonomique
agréable et antidérapant
• Long câble (1,8 m) avec revêtement en textile,
connection flexo et clip
• Grand réservoir d’eau transparant (300 ml)
• Témoin lumineux de fonctionnement
• Touche “spray”

Fonctions
• Défroissage vertical
• Débit de vapeur réglable
• Réglage par bouton rotatif
Equipement
• Davantage de sécurité et consommation
d’énergie limitée grâce à la fonction ’secure’ qui
éteint le fer quand il n’est plus utilisé
• Système antigouttes
• 3AntiCalc - triple système de détartrage: selfclean, calc’n clean et Anti-calc intégré
• Long câble (1,8 m) avec revêtement en textile,
connection flexo et possibilité d’enroulement
• Grand réservoir d’eau transparant (290 ml)
• Témoin lumineux de fonctionnement
• Touche “spray”
Accessoire
• Accessoire compris dans l’emballage: gobelet
de remplissage

Accessoire
• Accessoire compris dans l’emballage: gobelet
de remplissage

• Dimensions de l’appareil (mm) :
150 x 130 x 290
• Quantité standard par palette : 180
• Poids net (kg) : 1,13
• Code EAN : 4242003558355

• Dimensions de l’appareil (mm) :
140 x 280 x 115
• Quantité standard par palette : 312
• Poids net (kg) : 1,04
• Code EAN : 4242003558263

Prix marché conseillé en Belgique au 09/2011 - TVA et contribution recupel € 0,05 incluses
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Repassage

NEW

TB46220

€ 49,99

TB40303N

€ 22,99

Fer à repasser à vapeur Slider S3 power
Blanc & rose foncé

Fer à repasser à sec
Blanc & bleu

Caractéristiques techniques
• Puissance absorbée maximale: 2500 W
• Débit de vapeur constant de 35 gr/min
• Jet de vapeur intensif 120 g/min
• Semelle multidirectionnelle en “Titanium-glissée”
qui permet de repasser dans tout les sens sans
faire de plis

• Puissance absorbée maximale: 1200 W
• Semelle en inox
• Pointe pour repassage précis
• Maniable et léger
• Réglage par bouton rotatif
• Long câble en textile (1,8 m) avec clip pour fixer
le câble
• Témoin lumineux de fonctionnement Voyant de fonctionnement
• Touche “spray”

Fonctions
• Défroissage vertical
• Débit de vapeur réglable
• Réglage par bouton rotatif
Equipement
• Système antigouttes
• 2 Anticalc: double protection contre l’entartrage
avec self-clean et calc’n clean
• Poignée ’Soft-Touch’: revêtement ergonomique
agréable et antidérapant
• Long câble en textile (1,8 m) avec clip pour fixer
le câble
• Grand réservoir d’eau transparant (300 ml)
• Témoin lumineux de fonctionnement
• Touche “spray”
Accessoire
• Accessoire compris dans l’emballage: gobelet
de remplissage

• Dimensions de l’appareil (mm) :
150 x 130 x 290
• Quantité standard par palette : 180
• Poids net (kg) : 1,11
• Code EAN : 4242003558324

• Dimensions de l’appareil (mm) :
240 x 110 x 115
• Quantité standard par palette : 288
• Poids net (kg) : 0,90
• Code EAN : 4242003474488

Prix marché conseillé en Belgique au 09/2011 - TVA et contribution recupel € 0,05 incluses
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Fers à repasser - accessoires

TZ20450

Semelle protectrice pour tissus sensibles
et/ou foncés

€ 32,99

pour générateur de vapeur TS20XTRM
Code EAN : 4242003556573

TZ15100

Semelle protectrice pour tissus sensibles
et/ou foncés

€ 32,99

pour fer à repasser à vapeur TB56
Code EAN : 4242003401705

TZ11001

Détartrant liquide pour TS11XTRM

€ 14,99

Code EAN : 4242003433475

TZ25090

Planche à repasser pour générateur de vapeur
et fers à repasser (uniquement livrable par 2 pièces -

€ 49,99

prix marché conseillé = prix à la pièce!)
Code EAN : 4242003441398

Ces accessoires peuvent être commandés via votre revendeur Siemens ou online via www.siemens-home.be/fr/eshop,
la planche peut uniquement être commandée via votre revendeur Siemens.

Prix marché conseillé en Belgique au 09/2011 - pas de contribution recupel due pour les accessoires
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Aperçu de la gamme repassage

Extreme power edition

TN10100BE

€ 249,99

TS20XTRM

€ 229,99

NEW

Extreme power edition

TS11XTRM

€ 99,99

NEW

Secure power edition

TB46230

TB56XTRM

€ 69,99

NEW

€ 59,99

TB26230

€ 39,99

€ 49,99

TB40303N

€ 22,99

NEW

Basic

TB46220
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Café de Siemens.
Seulement le meilleur est bon pour vous.
L’univers du café est fascinant. Produit d’une tradition séculaire, son arôme séduit toujours autant
tout en se déclinant en une multitude de saveurs nouvelles pour sublimer les sens. Espresso,
latte macchiato ou café crème : nos machines à espresso automatiques vous servent un café parfait
afin que vous puissiez aussi profiter du meilleur à la maison.
Découvrez la fusion entre une technologie novatrice et économe en énergie et un design unique,
qui donne corps à une expérience inoubliable en termes de goût et d’arôme. Nous vous invitons
à parcourir les pages suivantes pour découvrir le modèle de votre choix. Pourquoi pas en dégustant
une tasse de café qui, gageons-le, sera très bientôt encore plus savoureuse.
Plus de 100 ans d’expérience, des techniques innovantes et du design attractif. On aimerait vraiment
partager nos succès avec vous.

Tout ce dont on a besoin pour un espresso
parfait : une technique parfaite pour une saveur
impeccable.
EQ.7 Plus

Les caractéristiques
communes:

avec un équipement Plus :

EQ.5
avec des avantages extraordinaires :

■

Arôme Plus

■

Arôme extraordinaire

■

Confort Plus

■

Confort extraordinaire

■

Design Plus

■

Design extraordinaire

Les raffinements techniques du EQ.7 Plus :
• La fonction aromaDouble Shot permet de préparer un café très
corsé, sans aucun compromis pour l’arôme.
• individualCup Volume, une adaptation à la taille de la tasse pour
toutes les boissons.
• creamCenter pour une mousse de lait extrêmement crémeuse.
• Préparation de boissons à base de lait par simple pression sur
une touche grâce à la fonction oneTouch.
• Design-Plus : des lignes modernes, des applications de métal
noble, un couvercle de réservoir à grains chromé et
un éclairage élégant.

Les principaux “Highlights” du EQ.5
macchiatoPlus :
• Commande intuitive directe par sélecteur rotatif et afficheur digital
avec texte.
• La fonction autoWhirl Plus intégrée dans la buse de sortie du café
prépare une mousse de lait d’une qualité exceptionnelle.
• aromaDouble Shot pour la préparation d’un café extra corsé via
un sélecteur rotatif.
• Fonction autoOff : coupure intégrale de l’alimentation électrique au
bout d’un laps de temps prédéterminé.
• Préparation de boissons à base de lait par simple pression sur une
touche grâce à la fonction oneTouch.
• Avec ses lignes modernes, son plateau pour tasses en inox et son
éclairage intégré dans le socle, cet appareil attirera tous les regards
dans la cuisine.
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Café

NEW

TE701209RW

€ 999,99

Machine à espresso entièrement automatique
EQ.7 Plus M-Series
Anthracite

Informations générales
• Puissance absorbée maximale: 1700 W
• Pompe à eau avec 15 bars de pression
• Système de préinfusion
• Possibilité d’utiliser des verres pour latte
macchiato jusqu’à 150 mm de haut
• Système de chauffage novateur “sensoFlow
System” garantit une température stable lors de
la préparation
• 3 contenus de tasses différentes pour café et
espresso, adaptable individuellement grâce au
individualCup Volume
• Température réglable individuellement pour eau
chaude (2 possibilités), pour café (3 possibilités)
• Temps de préchauffage extrèmement court
• Degré de mouture réglable (en continu)
• Ecoulement de café et de lait réglables en hauteur
(contre les éclaboussures)
• Ecoulement de café pivotant
• Display graphique haut de gamme avec menu
interactif
• Langage programmable
• Indication de l’heure
• L’appareil reconnaît quand les réservoirs de grains
et d’eau sont complètement vides
• Indication électronique quand il faut remplacer
le filtre à eau
• Un grand réservoir à eau latéralement amovible
avec un contenu de 2,1 L facilite le remplissage
• Réservoir pour grains frais avec couvercle
préservant les arômes (300 g)
• Bac collecteur de gouttes et réservoir pour marc
de café amovibles
• Ouverture séparée pour l’introduction de café moulu
• Isolation contre le bruit
• Sécurité enfant empêchant de faire fonctionner
l’appareil
• Eclairage de la sortie du café et de la tasse lors de
la préparation
• Casier pour câble (1 m)

Confort / Sécurité
• Préparation individuelle automatique du café,
de l’espresso, du cappuccino et du thé
• Technique d’extraction innovante “aromaPressure
System”
• AromaDouble Shot, permet de préparer un café
très corsé, sans aucun compromis pour l’arôme
• “silentCeram drive”: broyeur haut de gamme en
céramique durable
• Préparation simultanée de 2 tasses de café avec
2 broyages et préparations
• creamCenter innovant avec fonction de succion et
triple chambre pour une émulsion du lait parfaite
• Fonction One-touch pour Cappuccino, Latte
macchiato
• Conduites séparées d’eau et de lait dans la buse
• Emulsion du lait, lait chaud et eau chaude
disponible séparément
• Système intelligent “autoValve system” permet de
passer automatiquement d’eau chaude à vapeur
Nettoyage
• Nettoyage aisé du système d’émulsion du lait creamCenter Cleaner
• Nettoyage aisé des accessoires de préparation du lait
en-dessous du robinet ou dans le lave-vaisselle
• Programme automatique de nettoyage et
détartrage possible de combiné via calc’n clean
• Programme de rinçage automatique à la mise
hors tension, sous tension
• Groupe de café amovible
• SinglePortion Cleaning pour un bon goût et une
hygiène parfaite
Accessoires
• Accessoires: Pastilles de nettoyage, cuillère pour
doser le café moulu
• Accessoires en option: pastilles de nettoyage
et de détartrage, filtre à eau Brita et réservoir
pour lait

• Dimensions de l’appareil (mm) 385 x 320 x 445
• Quantité standard par palette : 24
• Poids net (kg) : 10,86
• Code EAN : 4242003584545
Livrable à partir d’octobre 2011
Prix marché conseillé en Belgique au 09/2011 - TVA et contribution recupel € 0,05 incluses
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Café

TE703201RW

€ 1249,99

TE706201RW

€ 1499,99

Machine à espresso entièrement automatique
EQ.7 Plus L-Series
Silver

Machine à espresso entièrement automatique
EQ.7 Plus I-Series
Granit

Comme TE701209RW, mais
• Pompe à eau avec 19 bars de pression
• Réservoir pour lait - contenu: 0,7 L
• Température réglable individuellement pour eau
chaude (4 possibilités), pour café (3 possibilités)
• Préchauffage actif des tasses
• Indication du nombre de préparations restantes
avant que l’appareil ne doit être détartré et / ou
nettoyé

Comme TE701209RW, mais
• Pompe à eau avec 19 bars de pression
• Température réglable individuellement pour eau
chaude (4 possibilités), pour café (3 possibilités)
• Fonction oneTouch pour latte macchiato, café au
lait, “My Coffee”, Cappuccino
• Horloge
• Avertissement bien avant que le réservoir
de grains et / ou le réservoir d’eau ne soient
complètement vides
• Mousseur de lait avec couvercle en métal
• Ecoulement de café en métal
• Eclairage de la sortie du café, des sélecteurs,
du sélecteur rotatif et du réservoir pour grains
• Réservoir pour lait bien isolé avec habillage
extérieur amovible en métal (contenu: 0,7 L)
• Indication du nombre de préparations restantes
avant que l’appareil ne doit être détartré et / ou
nettoyé
• Préchauffage actif des tasses
Accessoires
• Accessoires: 1 x pastille de nettoyage, 1 x cuillère
pour doser le café moulu, 1 x filtre à eau,
1 x bande test

• Dimensions de l’appareil (mm) 385 x 320 x 445
• Quantité standard par palette : 24
• Poids net (kg) : 11,31
• Code EAN : 4242003548318

• Dimensions de l’appareil (mm)
385 x 320 x 445
• Quantité standard par palette : 24
• Poids net (kg) : 11,46
• Code EAN : 4242003548295

Prix marché conseillé en Belgique au 09/2011 - TVA et contribution recupel € 0,05 incluses
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Café

TE503201RW

€ 699,99

Machine à espresso entièrement automatique
EQ.5 macchiato
Silver

Informations générales
• Puissance maximale absorbée: 1600 W
• Pompe à eau avec 15 bars de pression
• ceramDrive: broyeur haut de gamme en céramique
durable
• Système de chauffage novateur sensoFlow garantit
une température stable lors de la préparation
• Réduction du temps de chauffage: première tasse
rapide
• Température réglable individuellement pour café
(3 possibilités)
• Possibilité d’utiliser des verres pour latte macchiato
jusqu’à 150 mm de haut
• 6 contenus de tasses programmables pour café
et espresso
• Groupe de café amovible
• Degré de mouture réglable (en continu)
• Ecoulement de café réglable en hauteur
• Display texte / graphique avec commande
intuitive par 2 sélecteurs rotatifs
• Langage programmable
• L’appareil reconnaît quand les réservoirs de grains
et d’eau sont complètement vides
• Indication électronique quand il faut remplacer le
filtre à eau
• Un grand réservoir à eau latéralement amovible
avec un contenu de 1,7 L facilite le remplissage
• Réservoir pour grains fraîs avec couvercle
préservant les arômes (300 g)
• Bac collecteur de gouttes et réservoir pour marc à
café amovibles
• Ouverture séparée pour l’introduction de café moulu
• Auto-Off
• Sélecteurs illuminés
• Casier pour câble (1 m)

€ 699,99

Machine à espresso entièrement automatique
EQ.5 macchiato
Anthracite

Confort / Sécurité
• Préparation individuelle automatique du café, de
l’espresso, du cappuccino et du thé
• aromaDouble Shot, pour un café très corsé, avec
un arôme parfait
• Système de préinfusion
• Préparation simultanée de 2 tasses avec 2 phases
de broyages
• Technique d’extraction innovante aromaPressure
System
• Système d’émulsion du lait directWhirl avec
fonction de succion
• Emulsion du lait, lait chaud et eau chaude
disponibles séparément

Comme TE503201RW

Nettoyage
• singlePortion Cleaning pour une hygiène parfaite
et un bon goût
• Programme automatique de nettoyage et de
détartrage (combiné via calc’n clean)
• Programme de rinçage automatique à la mise
hors tension, sous tension
• creamCleaner; nettoyage aisé du système
d’émulsion du lait
• Nettoyage aisé des accessoires de préparation du
lait en-dessous du robinet ou dans le lave-vaisselle
Accessoires
• Accessoires: 1 x pastille de nettoyage, 1 x cuillère
pour doser le café moulu, 1 x bande test
• Accessoires en option: tablettes de nettoyage et
de détartrage, filtre Brita et réservoir pour lait

• Dimensions de l’appareil (mm) : 385 x 280 x 479
• Quantité standard par palette : 24
• Poids net (kg) : 9,91
• Code EAN : 4242003546963

Prix marché conseillé en Belgique au 09/2011 - TVA et contribution recupel € 0,05 incluses
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TE503209RW

• Dimensions de l’appareil (mm) :
• 385 x 280 x 479
• Quantité standard par palette : 24
• Poids net (kg) : 9,81
• Code EAN : 4242003546987

Café

TE503211RW

€ 749,99

TE506201RW

€ 899,99

Machine à espresso entièrement automatique
EQ.5 macchiato
Indian Midnight

Machine à espresso entièrement automatique
EQ.5 macchiatoPlus
Titanium

Comme TE503201RW, mais
• Ecoulement du café au design haut de gamme
’Indian Midnight’

Comme TE503201RW, mais
• Eclairage de la sortie du café et de la tasse lors
de la préparation
• autoWhirl Plus: écoulement du café avec buse
pour lait intégré pour des préparations de boissons
à base de lait à partir de oneTouch
• Fonction one-Touch pour Cappuccino, latte
macchiato

• Dimensions de l’appareil (mm) :
385 x 280 x 479
• Quantité standard par palette : 24
• Poids net (kg) : 9,81
• Code EAN : 4242003547007

• Dimensions de l’appareil (mm) :
385 x 280 x 479
• Quantité standard par palette : 24
• Poids net (kg) : 10,01
• Code EAN : 4242003547021

Prix marché conseillé en Belgique au 09/2011 - TVA et contribution recupel € 0,05 incluses
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Café - accessoires
TZ60001

Pastilles de nettoyage pour machines espresso
entièrement automatiques

€ 8,99

Code EAN : 4242003329276

TZ60002

Pastilles de détartrage pour appareils espresso
entièrement automatique

€ 14,99

Code EAN : 4242003329283

TZ70003

Filtre à eau BRITA Intenza pour appareils
espresso entièrement automatiques série
EQ.7 Plus & EQ.5

€ 12,99

Code EAN : 4242003442340

TZ70004

Set d’entretien pour machines à espresso
entièrement automatiques EQ.7 Plus & EQ.5

€ 34,99

Code EAN : 4242003481608

Vous pouvez commander les accessoires chez votre revendeur Siemens ou en ligne sur www.siemens-home.be/fr/eshop

Prix marché conseillé en Belgique au 09/2011 - TVA inlcuse pas de contribution recupel due pour les accessoires
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Aperçu de la gamme café

NEW

TE701209RW

€ 999,99

EQ.7 Plus

TE503201RW

€ 1249,99

EQ.7 Plus

€ 699,99

EQ.5 macchiato

TE506201RW

TE703201RW

TE706201RW

€ 1499,99

EQ.7 Plus

TE503209RW
EQ.5 macchiato

€ 699,99

TE503211RW

€ 749,99

EQ.5 macchiato

€ 899,99

EQ.5 macchiato Plus

Prix marché conseillé en Belgique au 09/2011 - pas de contribution recupel pour les accessoires
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sensor for senses...
... est synonyme de plaisir irrésistible et de design hors du commun. A titre individuel
ou en tant que set. La conception innovante du design convainc par ses matériaux
de haute qualité et son esthétique moderne. Le nouveau set de petit-déjeuner
sensor for senses de Siemens n’attire pas seulement le regard. Il est aussi équipé
d’une technologie de capteur innovante.

Sensor for senses, pour un déjeuner intélligent.
Pour ceux qui attendent toujours plus; plus
de design, plus de technologie, plus de saveur.
aromaIntelligence : le meilleur arôme pour votre café
Pour que l’arôme atteigne la perfection, deux aspects de la filtration du café doivent
être pris en compte : la durée de contact entre l’eau chaude et la poudre de café, ainsi
que la constance et le niveau de la température de l’eau.
aromaSense Plus Les arômes du café ne se libèrent qu’après un contact d’une durée
minimale de 5 minutes. En cas de quantités d’eau réduites – moins de 4 tasses –, la durée
de contact minimale n’est pas respectée, avec toutes les conséquences qui s’ensuivent pour
l’arôme. Grâce à une nouvelle technologie de capteurs, des quantités d’eau plus petites
sont détectées et la durée de contact entre la poudre de café et l’eau chaude est adaptée
en conséquence. L’activation de la fonction aromaSelect Plus est signalée par une LED.
sensorControlled Heating System Deux systèmes
de chauffage de l’eau différents assurent une préparation
optimale du café. Pendant la phase préparatoire, l’eau
est chauffée jusqu’à 92-96 °C, ce qui correspond à la
température de préparation idéale. Ensuite, le café est
maintenu à une température de 80-85 °C.

heatUp Intelligence : la température de préparation
adéquate pour chaque sorte de thé
Les amateurs de thé ne l’ignorent pas : pour que le thé libère un arôme parfait, en
plus d’une bonne qualité d’eau et d’une durée de préparation correcte, il est essentiel
que la température de l’eau soit optimale.
sensorControl Heat-up La bouilloire électrique Sensor for Senses propose
4 niveaux de température différents : 100 °C, 90 °C, 80 °C et 70 °C. De cette
manière, la température optimale peut être garantie pour chaque sorte de thé.
Le réglage choisi est indiqué à l’aide d’une LED.
keepWarm Sensor Grâce à la fonction de maintien
de la chaleur, des capteurs veillent à ce que l’eau soit
maintenue à la température réglée, et ce, pendant
30 minutes au maximum et indépendamment du
volume d’eau.

roastIntelligence : la garantie d’une grillade réussie
Un toast parfait n’est pas seulement grillé en son centre, mais de manière uniforme.
quartzRoast System La technique innovante mirrorHeating est munie de
4 éléments de chauffage à verre quartzeux qui assurent l’uniformité de la grillade
d’un toast via des réflecteurs.
sensorHeat Control Un capteur permet d’adapter la durée de préparation
de manière indépendante pour chaque cycle
de grillade. Cela garantit la constance de celleci, conformément au réglage que vous avez
sélectionné, même si la préparation de plusieurs
toasts a déjà fortement préchauffé le réceptacle.
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Sensor for Senses

NEW

TC86304

NEW

€ 99,99

TC86504

€ 129,99

Cafetière 10 tasses
sensor for senses
Bordeaux / Inox

Cafetière avec thermos 8 tasses
sensor for senses
Bordeaux / Inox

• Verseuse en verre pour 10 grandes ou 15 petites
tasses (contenu: 1,25 L)
• aromaSensePlus pour un arôme optimal même
pour de faibles quantités de café
• sensorControlled Heating System - Elément
de chauffage contrôlé par capteur: goût optimal
grâce à une température idéale pendant
la préparation et le maintien au chaud
• Minuterie avec mémoire ainsi que fonction horloge
• Mise en stand-by automatique après 2 heures
• Système antigouttes
• Réservoir d’eau transparent amovible avec
poignée intégrée - indication du niveau d’eau
de 2 côtés
• Porte-filtre pivotant et amovible (format 1 x 4)
• Rangement du cordon intégré
• Puissance absorbée maximale: 1160 W

• Verseuse pour 8 grandes ou 12 petites tasses
(contenu: 1 L)
• Verseuse isotherme design en inox pourvu d’une
poignée ergonomique “Soft Touch”
• Réservoir d’eau transparant amovible avec
poignée intégrée - indication du niveau d’eau
de 2 côtés
• Porte-filtre pivotant et amovible (format 1 x 4)
• Système antigouttes
• aromaSensePlus pour un arôme optimal même
pour de faibles quantités de café
• sensorControlled Heating System - Elément
de chauffage contrôlé par capteur: goût optimal
grâce à une température idéale pendant la
préparation et le maintien au chaud
• Minuterie avec mémoire ainsi que fonction horloge
• Arrêt automatique après passage du café
(Auto-shut-off)
• Rangement du cordon intégré
• Puissance absorbée maximale: 1100 W

• Dimensions de l’appareil (mm) :
355 x 260 x 250
• Quantité standard par palette : 40
• Poids net (kg) : 3,14
• Code EAN : 4242003541258

• Dimensions de l’appareil (mm) :
355 x 260 x 250
• Quantité standard par palette : 40
• Poids net (kg) : 3,14
• Code EAN : 4242003541289

Prix marché conseillé en Belgique au 09/2011 - TVA et contribution recupel € 0,05 incluses

34

Sensor for Senses

NEW

TT86104

NEW

€ 89,99

TW86104

€ 89,99

Toaster compact à deux fentes électronique,
boîtier en inox et matière synthétique
sensor for senses
Bordeaux / Inox

Bouilloire sans fil
sensor for senses
Bordeaux / Inox

• Pour 2 tranches de toast l’un à côté de l’autre
• Boîtier résistant à la chaleur
• Centrage automatique du pain pour un résultat
uniforme
• Réglage digital du degré de brunissage avec
fonction “réchauffer”, crisp et mémoire
• sensorHeat Control: réglage de la température
par capteur pour un brunissage parfait
• quartzRoast: Chauffage au verre de quartz pour
un brunissage extrêmement délicat
• Fonction séparée “décongeler” avec témoin
lumineux
• Interrupteur de courant séparé avec témoin
lumineux
• Prise améliorée des toasts grâce au système
d’éjection automatique “Hi-Lift” avec surélévation
• Coupure de sécurité automatique si une tranche
reste bloquée
• Tiroir ramasse-miettes amovible
• Enroulement du câble
• Puissance absorbée maximale: 860 W

• Contenu: 1,5 L d’eau
• Ouverture du couvercle par bouton-poussoir
• Témoin de niveau d’eau des deux côtés de
la poignée
• temperatureControl: sélecteur de température
70 °C, 80 °C, 90 °C ou 100 °C
• keepWarm Sensor: pour garder au chaud
• Arrêt automatique au point d’ébullition
• Verrouillage de sécurité du couvercle, l’appareil
ne fonctionne qu’avec couvercle fermé
• L’appareil s’éteint automatiquement à l’ouverture
du couvercle
• Filtre anti-calcaire amovible en inox
• Fond en inox sous lequel la résistance est cachée,
prévient l’entartrage de la résistance et permet
également la préparation de petites quantités
• Protection contre la surchauffe
• Socle toupie 360°
• Enroulement du câble
• Puissance absorbée maximale: 2400 W

• Dimensions de l’appareil (mm) :
184 x 313 x 170
• Quantité standard par palette : 60
• Poids net (kg) : 2,39
• Code EAN : 4242003541319

• Dimensions de l’appareil (mm) :
263 x 235 x 170
• Quantité standard par palette : 48
• Poids net (kg) : 1,78
• Code EAN : 4242003541449

Prix marché conseillé en Belgique au 09/2011 - TVA et contribution recupel € 0,05 incluses

35

Petit déjeuner inox

TC66201V

€ 49,99

TW68101

€ 59,99

Cafetière
executive edition Inox
Inox & gris foncé

Bouilloire sans fil
executive edition Inox
Inox & gris foncé

• Verseuse en verre pour 10/15 tasses (contenu:
1,25 L)
• Verseuse avec poignée ergonomique Softtouch,
facile à nettoyer
• Verseuse pourvue d’une indication du nombre
de tasses restantes
• Réservoir (amovible, transparent) avec témoin
du niveau d’eau à l’intérieur
• Réservoir d’eau amovible en matière synthétique
avec poignée intégrée
• Porte-filtre pivotant
• Filtre amovible avec poignée intégrée
(pour filtres 1 x 4)
• Système antigouttes
• Sélecteur d’arômes à 2 positions (2 à 4 et 5 à
12 tasses)
• Goût optimal grâce à l’infusion en profondeur et
à la toupie pour arômes
• Interrupteur éclairé de mise sous/hors tension
• Résistance chauffante pour garder au chaud
• Compartiment pour cordon d’alimentation
• Puissance maximale absorbée: 1100 W

• Contenu: 1,7 L d’eau
• Ouverture du couvercle par bouton-poussoir
• Interrupteur lumineux de mise sous/hors tension
intégré dans la poignée ergonomique
• Témoin de niveau d’eau des deux côtés de
la poignée
• Arrêt automatique au point d’ébullition
• Verrouillage de sécurité du couvercle, l’appareil
ne fonctionne qu’à couvercle fermé
• L’appareil s’éteint automatiquement à l’ouverture
du couvercle
• Filtre anti-calcaire amovible en inox
• Fond en inox sous lequel la résistance est cachée,
prévient l’entartrage de la résistance et permet
également la préparation de petites quantités
• Protection contre la surchauffe
• Socle toupie 360°
• Enroulement du câble
• Puissance maximale absorbée: 2400 W

• Dimensions de l’appareil (mm) :
355 x 285 x 230
• Quantité standard par palette : 80
• Poids net (kg) : 1,74
• Code EAN : 4242003420850

• Dimensions de l’appareil (mm) :
263 x 235 x 170
• Quantité standard par palette : 96
• Poids net (kg) : 1,43
• Code EAN : 4242003345351

Prix marché conseillé en Belgique au 09/2011 - TVA et contribution recupel € 0,05 incluses
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Petit déjeuner inox

TT68101

€ 54,99

TT69101

€ 44,99

Grille-pain électronique à une fente longue
executive edition Inox
Inox & gris foncé

Toaster électronique à deux fentes
executive edition Inox
Inox & gris foncé

• Pour une longue tranche de pain
• Pour 2 tranches de toast
• Centrage automatique du pain pour un résultat
uniforme
• Réglage de brunissage électronique
• Sélecteur ergonomique du degré de brunissage
qui permet un réglage en continu et qui est
pourvu d’une position “réchauffer”
• Fonction séparée "décongeler" avec témoin
lumineux
• Interrupteur de courant séparé avec témoin
lumineux
• Système de support-viennoiseries rabattable
en inox
• Prise améliorée des toasts grâce au système
d’éjection automatique “Hi-Lift” avec surélévation
• Coupure de sécurité automatique si une tranche
reste bloquée
• Tiroir ramasse-miettes amovible
• Plaque résistante
• Enroulement du câble
• Puissance maximale absorbée: 900 W

• Pour 2 tranches de toast l’un à côté de l’autre
• Centrage automatique du pain pour un résultat
uniforme
• Réglage de brunissage électronique
• Sélecteur ergonomique du degré de brunissage
qui permet un réglage en continu et qui est
pourvu d’une position “réchauffer”
• Fonction séparée “décongeler” avec témoin
lumineux
• Interrupteur de courant séparé avec témoin
lumineux
• Système de support-viennoiseries rabattable
en inox
• Prise améliorée des toasts grâce au système
d’éjection automatique “Hi-Lift” avec surélévation
• Coupure de sécurité automatique si une tranche
reste bloquée
• Tiroir ramasse-miettes amovible
• Plaque résistante
• Enroulement du câble
• Puissance maximale absorbée: 900 W

• Dimensions de l’appareil (mm) :
195 x 430 x 150
• Quantité standard par palette : 60
• Poids net (kg) : 2,54
• Code EAN : 4242003345382

• Dimensions de l’appareil (mm) :
212 x 300 x 190
• Quantité standard par palette : 60
• Poids net (kg) : 2,09
• Code EAN : 4242003354339

Prix marché conseillé en Belgique au 09/2011 - TVA et contribution recupel € 0,05 incluses
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Petit déjeuner Slate

NEW

TC602032

NEW

€ 39,99

TW601032

€ 39,99

Cafetière
executive edition Slate
Anthracite

Bouilloire sans fil
executive edition Slate
Anthracite

• Verseuse en verre pour 10/15 tasses (contenu:
1,25 L)
• Verseuse avec poignée ergonomique Softtouch,
facile à nettoyer
• Verseuse pourvue d’une indication du nombre
de tasses restantes
• Réservoir (transparent, amovible) avec témoin
du niveau d’eau à l’intérieur
• Réservoir d’eau amovible en matière synthétique
avec poignée intégrée
• Porte-filtre pivotant
• Filtre amovible avec poignée intégrée
(pour filtres 1 x 4)
• Système antigouttes
• Sélecteur d’arômes à 2 positions (2 à 4 et 5 à
12 tasses)
• Goût optimal grâce à l’infusion en profondeur et
à la toupie pour arômes
• Interrupteur éclairé de mise sous/hors tension
• Résistance chauffante pour garder au chaud
• Compartiment pour cordon d’alimentation
• Puissance absorbée maximale: 1100 W

• Contenu: 1,7 l d’eau
• Socle toupie 360°
• Fond en inox sous lequel la résistance est cachée,
prévient l’entartrage de la résistance et permet
également la préparation de petites quantités
• Filtre anti-calcaire amovible en inox
• Témoin de niveau d’eau des deux côtés de
la poignée
• Interrupteur lumineux de mise sous/hors tension
intégré dans la poignée ergonomique
• Ouverture du couvercle par bouton-poussoir
• Arrêt automatique à ébullition - l’appareil se coupe
automatiquement au point d’ébullition
• Verrouillage de sécurité du couvercle, l’appareil
ne fonctionne qu’avec couvercle fermé
• L’appareil s’éteint automatiquement à l’ouverture
du couvercle
• Protection contre la surchauffe
• Enroulement du câble
• Puissance absorbée maximale: 2400 W

• Dimensions de l’appareil (mm) :
355 x 285 x 230
• Quantité standard par palette : 80
• Poids net (kg) : 1,82
• Code EAN : 4242003556627

• Dimensions de l’appareil (mm) :
263 x 235 x 170
• Quantité standard par palette : 96
• Poids net (kg) : 1,27
• Code EAN : 4242003557112

Prix marché conseillé en Belgique au 09/2011 - TVA et contribution recupel € 0,05 incluses
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Petit déjeuner Slate

NEW

TT611032

€ 29,99

Grille-pain électronique à deux fentes
executive edition Slate
Anthracite

• Pour 2 tranches de toast l’un à côté de l’autre
• Boîtier résistant à la chaleur
• Réglage de brunissage électronique
• Sélecteur ergonomique du degré de brunissage
qui permet un réglage en continu et qui est
pourvu d’une position “réchauffer”
• Fonction séparée “décongeler” avec témoin
lumineux
• Interrupteur de courant séparé avec témoin
lumineux
• Système de support-viennoiseries amovible
en inox
• Centrage automatique du pain pour un résultat
uniforme
• Prise améliorée des toasts grâce au système
d’éjection automatique “Hi-Lift” avec surélévation
• Coupure de sécurité automatique si une tranche
reste bloquée
• Tiroir ramasse-miettes amovible
• Plaque résistante
• Enroulement du câble
• Puissance absorbée maximale: 900 W

• Dimensions de l’appareil (mm) :
212 x 300 x 190
• Quantité standard par palette : 60
• Poids net (kg) : 1,74
• Code EAN : 4242003557082

Prix marché conseillé en Belgique au 09/2011 - TVA et contribution recupel € 0,05 incluses

39

Petit déjeuner Noir

TC60203V

€ 39,99

TC24011V

€ 27,99

TW60103V

€ 39,99

Cafetière
executive edition Black
Noir & gris foncé

Cafetière
Noir

Bouilloire sans fil
executive edition Black
Noir & gris foncé

• Verseuse en verre pour 10/15 tasses (contenu:
1,25 L)
• Verseuse avec poignée ergonomique Softtouch,
facile à nettoyer
• Verseuse pourvue d’une indication du nombre
de tasses restantes
• Réservoir (Amovible, Transparent) avec témoin
du niveau d’eau à l’intérieur
• Réservoir d’eau amovible en matière synthétique
avec poignée intégrée
• Porte-filtre pivotant
• Filtre amovible avec poignée intégrée
(pour filtres 1 x 4)
• Système antigouttes
• Sélecteur d’arômes à 2 positions (2 à 4 et 5 à
12 tasses)
• Goût optimal grâce à l’infusion en profondeur et
à la toupie pour arômes
• Interrupteur éclairé de mise sous/hors tension
• Résistance chauffante pour garder au chaud
• Compartiment pour cordon d’alimentation
• Puissance maximale absorbée: 1100 W

• Verseuse en verre pour 10/15 tasses (contenu:
1,2 L)
• Verseuse pourvue d’une indication du nombre
de tasses restantes
• Réservoir (non transparent, intégré) avec témoin
du niveau d’eau à l’intérieur
• Filtre pivotant amovible avec système antigouttes
(pour filtres 1 x 4)
• Interrupteur éclairé de mise sous/hors tension
• Résistance chauffante pour garder au chaud
• Enroulement du câble
• Puissance maximale absorbée: 1000 W

• Contenu: 1,7 L d’eau
• Ouverture du couvercle par bouton-poussoir
• Interrupteur lumineux de mise sous/hors tension
intégré dans la poignée ergonomique
• Témoin de niveau d’eau des deux côtés de
la poignée
• Arrêt automatique à ébullition - l’appareil se
coupe automatiquement au point d’ébullition
• Verrouillage de sécurité du couvercle, l’appareil
ne fonctionne qu’à couvercle fermé
• Filtre anti-calcaire amovible en inox
• Fond en inox sous lequel la résistance est cachée,
prévient l’entartrage de la résistance et permet
également la préparation de petites quantités
• Protection contre la surchauffe
• Socle toupie 360°
• Enroulement du câble
• Puissance maximale absorbée: 2400 W

• Dimensions de l’appareil (mm) :
355 x 285 x 230
• Quantité standard par palette : 80
• Poids net (kg) : 1,64
• Code EAN : 4242003420805

• Dimensions de l’appareil (mm) :
335 x 178 x 243
• Quantité standard par palette : 90
• Poids net (kg) : 1,53
• Code EAN : 4242003420898

• Dimensions de l’appareil (mm) :
263 x 235 x 170
• Quantité standard par palette : 108
• Poids net (kg) : 1,16
• Code EAN : 4242003420911

Prix marché conseillé en Belgique au 09/2011 - TVA et contribution recupel € 0,05 incluses
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Petit déjeuner Noir

TT60103

€ 36,99

TT61103

€ 29,99

Grille-pain électronique à une fente longue
executive edition Black
Noir & gris foncé

Toaster électronique à deux fentes
executive edition Black
Noir & gris foncé

• Pour une longue tranche de pain
• Pour 2 tranches de toast
• Boîtier résistant à la chaleur
• Centrage automatique du pain pour un résultat
uniforme
• Réglage de brunissage électronique
• Sélecteur ergonomique du degré de brunissage
qui permet un réglage en continu et qui est
pourvu d’une position “réchauffer”
• Fonction séparée “décongeler” avec témoin
lumineux
• Interrupteur de courant séparé avec témoin
lumineux
• Système de support-viennoiseries rabattable
en inox
• Prise améliorée des toasts grâce au système
d’éjection automatique “Hi-Lift” avec surélévation
• Coupure de sécurité automatique si une tranche
reste bloquée
• Tiroir ramasse-miettes amovible
• Plaque résistante
• Enroulement du câble
• Puissance maximale absorbée: 900 W

• Pour 2 tranches de toast
• Boîtier résistant à la chaleur
• Centrage automatique du pain pour un résultat
uniforme
• Réglage de brunissage électronique
• Sélecteur ergonomique du degré de brunissage
qui permet un réglage en continu et qui est
pourvu d’une position “réchauffer”
• Fonction séparée “décongeler” avec témoin
lumineux
• Interrupteur de courant séparé avec témoin
lumineux
• Superposable, Inox
• Prise améliorée des toasts grâce au système
d’éjection automatique “Hi-Lift” avec surélévation
• Coupure de sécurité automatique si une tranche
reste bloquée
• Tiroir ramasse-miettes amovible
• Plaque résistante
• Enroulement du câble
• Puissance maximale absorbée: 900 W

• Dimensions de l’appareil (mm) :
195 x 430 x 150
• Quantité standard par palette : 60
• Poids net (kg) : 1,96
• Code EAN : 4242003365786

• Dimensions de l’appareil (mm) :
212 x 300 x 190
• Quantité standard par palette : 60
• Poids net (kg) : 1,79
• Code EAN : 4242003365878

Prix marché conseillé en Belgique au 09/2011 - TVA et contribution recupel € 0,05 incluses
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Un service de qualité pour des produits de qualité.
Sécurité pour les pièces détachées
Comme nous voulons que nos appareils vous donnent
longtemps satisfaction, nous garantissons que toutes
les pièces essentielles à leur fonctionnement soient
disponibles de stock pendant 10 ans.

Internet

La sécurité Siemens
Lors du développement et de la fabrication de nos
appareils, nous accordons une importance extrême à la
longévité et à la stabilité de la valeur de nos produits.
Et ce, pour une bonne raison. Nous voulons vous donner
l’assurance d’avoir fait le bon choix avec Siemens.
Nous vous offrons également la possibilité de souscrire
un contrat de service supplémentaire afin d’assurer
l’entretien de vos appareils électroménagers pendant une
durée de 3 ans supplémentaires à la sécurité de 2 ans.

Téléchargez les modes d’emploi
Il est possible que vous ne soyez plus en possession
du mode d’emploi de votre appareil. Dans ce cas-là vous
pouvez télécharger le mode d’emploi pour la plupart de
nos appareils. Visitez notre site www.siemens-home.be
et sélectionnez “Mode d’emploi”. Les modes d’emploi
peuvent aussi être commandés par téléphone au
070/22.21.42.

En ligne ou par téléphone, commandez
des pièces détachées d’origine et des
accessoires
Vous pouvez non seulement commander des pièces
détachées d’origine et des accessoires par téléphone au
070/22.21.42, mais également rapidement et facilement
en ligne. Surfez sur www.siemens-home.be/ fr/eshop.
Votre commande en ligne sera livrée dans la semaine
dans le point Kiala de votre choix. La vaste gamme
d’accessoires et de produits d’entretien recommandés
par Siemens est aussi disponible chez
votre revendeur Siemens.
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Rendez-vous sur www.siemens-home.be pour découvrir
nos nouveautés, des informations actualisées et claires.
La rubrique “Services” contient des informations
pratiques comme des conseils d’entretien, une “Foire
aux Questions” qui reprend différentes questions et
réponses et la possibilité de télécharger ou commander
des catalogues ou des modes d’emploi. Vous pouvez
aussi consulter une liste détaillée des revendeurs
Siemens les plus proches de chez vous.

Réservez en ligne le passage de notre
technicien
Sur www.siemens-home.be vous trouverez non seulement des informations produits, mais aussi des services
en ligne. Vous pouvez facilement et rapidement réserver
le passage d’un de nos techniciens (sélectionnez
“Réparations” sur le site). Une demande de réparation
en ligne est suffisante pour résoudre votre problème
technique le plus vite possible. Vous planifiez vous-même
directement la visite de dépannage, le jour de votre choix.
Notre service réparation est accessible 24 heures sur 24.
Les réparations sont faites par nos propres techniciens
de service.
Vous pouvez également téléphoner au 070/22.21.42.

Pour noter vos questions, vos remarques ...
Service clientèle
Bien entendu, les normes de qualité très strictes de
Siemens s’appliquent également à son service clientèle.
Visitez notre site et réservez en ligne le passage de
notre technicien (www.siemens-home.be) ou appelez
tout simplement le service clientèle de Siemens
accessible 24/24 h au 070/22.21.42 et nous enverrons
un technicien à votre domicile.

Ligne info consommateurs
Les conseillers de l’équipe “Ligne info consommateurs”
sont à votre service au 070/22.21.42 et répondent à
toutes vos questions sur le fonctionnement et l’utilisation des appareils électroménagers Siemens. Avant et
après l’achat. Ils se feront également un plaisir de vous
communiquer l’adresse du revendeur Siemens le plus
proche de chez vous.

Showroom
Notre showroom est à votre disposition. Pour vous
guider dans vos choix et répondre à chacune de vos
questions. Le service de conseil Siemens prendra
tout le temps nécessaire pour vous fournir toutes les
précisions voulues sur les produits Siemens et leurs
avantages spécifiques.
Notre showroom vous accueille :
- du lundi au vendredi de 10h00 à 18h00
- le samedi de 10h00 à 16h00
Notre adresse :
avenue du Laerbeek 74 - 1090 Bruxelles (Jette).
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Votre revendeur Siemens :
Venez visiter notre showroom :
74 Avenue du Laerbeek – 1090 BRUXELLES (Jette)
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi : 10h00 - 18h00
Samedi : 10h00 - 16h00
Fermé les dimanches et les jours fériés

9 408 162 912. Septembre 2011. Sous réserve de modiﬁcations et d’erreurs d’impression.
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