DE’LONGHI CAFÉ
EN560.B

NESPRESSO: ESPRESSO À POMPE

CAFÉ

 Système Cappuccino’ breveté: le meilleur système cappuccino dans son
segment
 Prêt à l’emploi après 25 sec
 Lampes témoins: une pour indiquer le détartrage de l’appareil et une pour le
nettoyage du système cappuccino
 Prêt à l’emploi: 25 sec pour le café
 Le réservoir de lait (0,35L) est amovible et se range facilement dans le
réfrigérateur
 6 boissons enregistrées disponible: Espresso, Long, Milkylatte,
Cappuccino, Latte macchiato, et du lait chaud en appuyant sur une seule
touche
 Nouvelle recette ‘Milky Latte’ : une grande tasse faite espresso et 120 ml de
lait vapeur avec de la mousse sur le dessus
 Personnalisez et memorisez toutes les boissons en programmant les
quantités de café et de lait
 Le bac égouttoir peut être déplacé. Cela permet d’utiliser un verre de latte
macchiato
 L’appareil fonctionne avec des capsules Nespresso
 Pompe à haute pression: 19 bar
 Thermoblock
 Réservoir pour capsules usagées (10 capsules)
 Réservoir d’eau amovible (0,9L)
 Range cordon d’alimentation sous l’appareil
 Bouton marche/arrêt: l’appareil s’éteint complètement donc aucune
consommation d’énergie
 Arrêt automatique: l’appareil s’éteint après 9 min. Programmation de l’arrêt
automatique: 9 min, 30 min ou 8 heures
 Label d'énergie A

NOUVELLE RECETTE

SYSTÈME CAPPUCCINO BREVETÉ

Milkylatte, une nouvelle boisson lactée
facile à selectionner grâce à l’interface
simple.

Grâce au système breveté
L’appareil s’éteint complètement 9 minutes
automatique cappuccino de
après la dernière utilisation.
De’Longhi, vous préparez un
délicieux cappuccino, latte macchiato
ou lait chaud en appuyant sur une
seule touche.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Dimensions (lxpxh)

mm

320x173x258

Poids

Kg

4,5

Puissance absorbée

W

1400

V~Hz

220/240~50/60

L

0,9

L

0,35

Bar

19

Alimentation
Capacité du réservoir d’eau
Capacité du réservoir de lait
Pression

FONCTION AUTO-OFF

DONNÉES LOGISTIQUES
CODE EAN: 8004399332584
CODE SAP: 0132193301
UE: 2
P/PALLETTE: 48

DE’LONGHI CAFÉ
EN560.B

NESPRESSO: ESPRESSO À POMPE

DONNÉES LOGISTIQUES
Référence
EAN

8004399332584

SAP

0132193301

UVC
Dimensions (lxpxh) (mm)
6

Poids net (Kg)

4,778

PCB
Dimensions (lxpxh) (mm)
Poids brut (Kg)

555x403x330
12,55

EAN
Quantité
Par combien

2

Par palette

48

CAFÉ

260x390x370

Poids brut (Kg)

