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Tout ce qu'il faut pour le plus grand bonheur des connaisseurs 

1, 2, 3, SMILE! La nouvelle TASSIMO HAPPY 

 

 La nouvelle venue de TASSIMO n'a qu'un seul bouton  

 Un design compact et dynamique 

 Disponible dans trois coloris (Just Red, Creme et Real Black)   

 Un confort d'utilisation accru grâce à l'interface utilisateur améliorée  

 Les TASSIMO T DISCs offrent une sélection de plus de 40 boissons 

 

Il en faut peu pour être heureux - et pour la plupart des gens, cela inclut une 

bonne tasse de café le matin. Avec la machine à capsules TASSIMO HAPPY, 

Bosch lance un nouveau modèle compact au design bicolore. La taille compacte, 

le design dynamique, le vaste choix de marques et la convivialité améliorée par-

lent d'eux-mêmes.  

 

TASSIMO HAPPY - Plus qu'un nom, c'est une promesse 

Grâce à son format compact et à sa nouvelle forme dynamique, la TASSIMO 

HAPPY sublime toutes les cuisines. Le concept bicolore avec les cinq coloris de 

base Just Red, Cream et Real Black donne au modèle un aspect particulièrement 

élégant et simple. Cette impression est soutenue par un motif transparent qui dé-

core les surfaces monochromes à l'avant et sur le réservoir d'eau. L'utilisation est 

très simple: sélectionner T DISC, insérer et la boisson souhaitée est préparée ra-

pidement sur simple pression d'un bouton. Le rehausseur est réglable en hauteur 

et peut être adapté à toutes les tailles de tasses.  
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Un nouveau design à la rencontre de fonctionnalités éprouvées 

La TASSIMO HAPPY est équipée de la technologie INTELLIBREW, qui garantit 

une préparation parfaite de chaque boisson. Chaque T DISC présente un code-

barre imprimé qui contient les informations spécifiques pour chaque préparation. 

Sans oublier la température requise, le temps d'infusion exact et la quantité d'eau 

optimale. Il est ainsi possible de préparer à la perfection plus de 40 boissons 

chaudes, telles que le cappuccino, le café crème, le thé, le chai latte ou le choco-

lat chaud de fabricants renommés tels que Jacobs, Milka, Twinings, Suchard ou 

Café HAG.  

 
À propos de Bosch 
Le nom Bosch est synonyme dans le monde entier de qualité et de fiabilité exceptionnelles. Les 
appareils électroménagers répondent également à cette exigence depuis maintenant 85 ans: 
Bosch est le principal fabricant d’appareils électroménagers en Europe. Ses produits s'orientent 
exclusivement aux besoins réels des foyers modernes. Grâce à des technologies avancées et 
à des solutions étonnamment simples, ils obtiennent sans effort des résultats parfaits et simpli-
fient la vie quotidienne. En outre, des matériaux de haute qualité, traités avec précision et un 
design intemporel et récompensé au niveau international garantissent qualité et durabilité. Une 
qualité de service reconnue confirme la confiance des consommateurs en la marque et sou-
ligne le principe directeur de Bosch, «Des technologies pour la vie». Pour plus d'informations: 
www.bosch-home.ch ou www.tassimo.ch. 
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