
Large variété de Boissons Chaudes : Expresso, Café, Thé, Boisson gourmande�

Sur simple pression d’un bouton, qualité parfaite à chaque tasse ! 

Une machine simple d’utilisation 

Un design moderne et élégant

■ Design actuel et très compact

■ Coloris métallisé

■ Finitions chromées

TASSIMO TAS55 - Machine à café multi-boissons

■ Système Thermoflux, durée de préparation 

deux fois plus rapide

Pas de temps d’attente entre la préparation 

des boissons

■ Bouton de commande unique 

avec indicateurs lumineux

■ Réservoir grande capacité, 1.6 litres 

■ Support de tasse ajustable en hauteur

Confort d’utilisation

Entretien très facile   

■ Nettoyage vapeur automatique entre chaque 

préparation 

■ Voyant « détartrage nécessaire »

21 Boissons Chaudes
avec les plus grandes marques

■ Expressos Carte Noire: Classic, Intense, 

Ristretto, Décaféiné

■ Cafés Carte Noire: Voluptuoso, Petit 

Déjeuner, Corsé, Colombia, Kenya, Trio de 

Carte Noire

■ Boissons gourmandes: Milka, Suchard 

Cappuccino , Latte Macchiatto,  Cote d’or, 

Crème Brulée, Tiramisu, Châï Latte

■ Thés et infusion Twinnings Les + T55

■ Filtration de l’eau Brita (Cartouche maxtra)

■ Présélection de l’intensité de la boisson



Réservoir grande capacité 1.6L 

amovible avec poignée

■ Filtration de l’eau avec la 

Cartouche Maxtra de Brita

Passage en mode veille après 

chaque utilisation

■ Faible consommation d’énergie

Support de tasse 

ajustable en hauteur

■ S’adapte à tous les 

formats de tasses

Le Duo intelligent machine T DISC

Un clic et c’est prêt !

■ Entièrement automatique

■ Une qualité parfaite à chaque tasse

Système Thermoflux

■ Pas de temps d’attente Bouton de commande unique 

avec indicateurs lumineux

■ Présélection de l’intensité de la

boisson

■ Remplissage du réservoir

■ Détartrage recommandé

4 couleurs au choix�   

TAS5544

Blanc

TAS5543

Rouge

TAS5542

Noir

TAS5545

Bleu

- Dimensions de la machine (cm) : 28.3 (L) x 22.1 (l) x 28,6 (H)

- Dimensions brutes (cm) : 30 (L) x 25,5 (l) x 32 (H)

- Poids net (kg) : 3.4

- Poids brut (kg) : 3,9

- Conditionnement : 1

- Palletisation : 72 

TAS5542 4242002648316

TAS5543 4242002681351

TAS5544 4242002695532

TAS5545 4242002695556

Code EAN / Couleur

Informations techniques et logistiques

- 1300 watts


