Système Nespresso

EN 550.S
LA MACHINE TACTILE, AUX FINITIONS PARFAITES, POUR
UN RESULTAT EN TASSE D‘EXCEPTION D‘UNE SEULE
TOUCHE !
Ecran tactile et
lumineux



Accès simplifié au
menu et aux
paramétrages des 6
boissons

…PLUS DE RECETTES POUR LES GOURMANDS
LES PLUS EXIGEANTS…
Grâce à sa technologie brevetée
De’Longhi la nouvelle Lattissima Touch
crée une mousse de lait de grande qualité
d’une simple pression sur les touches et
propose 6 recettes en accès direct.
•3 recettes café :
- Ristretto / Espresso /Lungo
•3 recettes lactées
- Latte Macchiato / Cappuccino / Lait
chaud mousseux

WELCOME PACK
Découvrez un assortiment
de 16 capsules Nespresso,
offert à l’intérieur du pack.

DONNEES TECHNIQUES
Puissance absorbée
Pression

W
Bars

Coloris

1400
19
Silver

Dimensions Produit (LxPxH)

mm 173x320x258

Dimensions Emb. (LxPxH)

mm 260x390x370

Poids net / brut

Kg

Colisage
Code EAN
Code SAP

MAJ :22/07/2015

4,78 / 6,1
2 / 40

8004399

329157
0132193206

•Bouton sélecteur de mousse : peu ou très
épaisse pour une dégustation plus
gourmande et une personnalisation au
détail.

CAFÉ & PETIT DEJEUNER



•Un contrôle parfait de la température de
la mousse (60-63°C) pour procurer une
expérience de la dégustation idéale.

La carafe à lait facile à insérer (contenance 0,35l) peut se ranger
dans le réfrigérateur se rince indépendamment évitant tout contact du
lait avec la machine et passe au lave vaisselle.
Fonction nettoyage de la buse à lait semi-automatique
Réservoir d’eau visible, amovible et facile d’accès (0.9L)
Programmation possible de la quantité de café et de lait
Plateau égouttoir réglable 2 positions pour s’adapter à toutes les
hauteurs de tasses
Mise en température ultra rapide : 25s
 Ejection des capsules usagées automatique
 Collecteur de capsules usagées (10 capsules)
 2 Indicateurs lumineux de nettoyage (détartrage et rinçage carafe à lait)
Fonction “veille” et arrêt automatique après 9 min, 30 min ou 8 h (au
choix)
 Alarme de détartrage
 Rangement du tuyau de détartrage
 Range câble électrique

