
 Nouvelle fonction « Café Latte crémeux » : une touche d’expresso coule tout 
d’abord dans une grande tasse, suivie de 120 ml de mousse de lait avec une 
pointe de nuage de lait doux 

 « Système cappuccino automatique » breveté De’Longhi : pour une parfaite 
mousse de lait 




Rapide temps de chauffe : café prêt en 25 secondes
6 touches de sélection directe pour expresso, lungo, café latte 
crémeux, cappuccino, latte macchiato et lait chaud pour une 
sélection de boisson de manière simple et intuitive.

 Deux avertissements de nettoyage : détartrage et nettoyage de la carafe de
lait.

 Après utilisation, la carafe de lait peut être conservée au frais
 Toutes les boissons peuvent être personnalisées et enregistrées en

réglant la quantité de lait et de café de manière individuelle.
 Bac collecteur réglable, pour tasses à café et grands verres de latte

macchiato
 Puissant : pression de pompe de 19 bar
 Bloc thermique du système de chauffe 
 Rejet automatique de dosettes
 Collecteur de dosettes (pour 10 dosettes)
 Réservoir d’eau amovible (0,9 litre)
 Compartiment pratique de câbles 
 Espace de rangement pour buse de détartrage
 Fonction d’arrêt automatique : l’appareil s’éteint automatiquement 9

minutes après la dernière mise en service. Réglable sur 30 min. ou 8 heures
 Classe d’efficacité énergétique A

Nouvelle fonction : 
« Café Latte crémeux » 

NEW 

SYSTÈME AUTOMATIQUE DE CAPPUCCINO FONCTION D’ARRÊT AUTOMATIQUE NOUVELLE RECETTE AU LAIT 
Café Latte crémeux, une nouvelle 
boisson au lait à la mode, simple à 
sélectionner par simple pression de 
touche sur l’élégant panneau de 
commande tactile. 

« Système cappuccino automatique » 
breveté De’Longhi : pour une parfaite 
mousse de lait 

L’appareil s’éteint automatiquement 9 
minutes après la dernière mise en service. 

DE’LONGHI COFFEE 
Lattissima Touch NEW: EN560.B MACHINE À CAFÉ NESPRESSO 

Caractéristiques techniques 
Dimensions (LxlxH) cm 32,0x17,3x25,8 
Poids kg 4,5 
Puissance W 1400 
Tension V~Hz 220/240~50/60 
Contenance du récipient d’eau l 0.9 
Pression de pompe bar 19 
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