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SENYA
TEA TIME
senya.fr

69,90 €
FICHE TECHNIQUE
•
•
•
•

Réservoir : 500 ml
Pression : 0,2 bar
Chauffe : 40 secondes
Garantie : 2 ans
LA PROMESSE
DU PRODUIT

Une machine qui infuse
le thé en vrac
ou en sachet grâce
à un système
de chauffe rapide.
NOTRE AVIS
FINITIONS : ‹›‹›‹›‹›‹›
PRIX : ‹›‹›‹›‹›‹›
ERGONOMIE : ‹›‹›‹›‹›‹›
FONCTIONS : ‹›‹›‹›‹›‹›

Note globale

‹›‹›‹›‹›‹›
LES

+

• Le prix
• La rapidité de chauffe
et d’infusion
• Pas de dépôt de thé
• Nettoyage très simple

LES



• La capacité du réservoir
• La finition
VERDICT

PROMESSE
TENUE !
Cette machine, qui fonc
tionne très bien, est plu
tôt réservée aux gros
consommateurs d’infu
sions. Les boissons sont
faites rapidement et sans
dépôts liés au feuilles.

THÉIÈRE
ÉLECTRIQUE
SENYA – TEA TIME

Infusions
à volonté

I

l existe aujourd’hui 2 grandes catégories de machines à thé sur le marché. La
première fonctionne sur le même principe que les cafetières à dosettes : une capsule calibrée pour une tasse. La seconde
est plus proche des bouilloires électriques
traditionnelles. Un système d’infusion
placé dans la partie centrale du réservoir
permet de préparer de plus grosses quantités de boisson. Le modèle Senya Tea Time
est un savant mélange de ces 2 technologies, avec leurs avantages mais aussi certains de leurs inconvénients.
Du thé en vrac ou en sachet
La trappe située à l’arrière donne accès à
un réservoir d’eau d’une capacité de
500 ml, ce qui est un peu juste à nos yeux.
Il faudra obligatoirement le remplir de
nouveau si vous souhaitez servir 2 mugs à
la suite. La théière Tea Time n’offre que
2 calibrages de tasse préenregistrés :
200 ml (bouton avec une feuille) et 300 ml
(bouton avec 2 feuilles). Elle s’arrête automatiquement à la fin du cycle sélectionné,
même s’il est toujours possible de l’interrompre quand on veut (en réappuyant sur
le bouton). Le porte-tasse est réglable en
hauteur (2 positions) suivant le format du
récipient utilisé (tasse ou mug) et possède
un plateau récupérateur, si quelques gouttes venaient à tomber une fois la tasse retirée. Il est conseillé de le vider régulièrement afin qu’il ne déborde pas, car sa
capacité est vraiment très faible. Le vérita-
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L’infuseur à thé
amovible peut
être passé au lave
vaisselle, ce qui
rend son nettoyage
encore plus simple.

ble atout de ce produit est son infuseur
amovible, accessible en soulevant le capot
avant. Ce petit bol en plastique (sans bisphénol A) rend le nettoyage beaucoup
plus pratique et facilite le dosage au
moment du remplissage. Il accepte les thés
et les tisanes en sachet, mais aussi en vrac.
Les amateurs de boissons chaudes infusées y trouveront une bien plus grande
liberté de choix.
Idéale pour les gros consommateurs
Cette machine offre la même instantanéité que les modèles à capsules. Elle
chauffe l’eau très rapidement : en
30 secondes, selon notre chronométrage,
moins que les 40 secondes indiquées par le
constructeur ! Ce dernier annonce 3 min
pour la réalisation d’une infusion de
300 ml. Là encore, la Tea Time fait mieux
puisqu’elle passe sous la barre des 2 min
30 (2 min 10 pour 200 ml). C’est vraiment
très rapide. L’eau chaude (environ
75 degrés) s’écoule relativement vite
(pression de 0,2 bar) à travers les feuilles,
ce qui a pour effet d’en tirer un maximum
de saveurs sans les brûler. Il est ainsi possible de les réutiliser, jusqu’à 3 tasses. ■
Benoit Henri

