A9 de JURA
Une fabuleuse innovation : le P.E.P.®

Aperçu des avantages
 Procédé d’extraction pulsée
(P.E.P.®) pour un temps d ’extraction
optimisé et des spécialités d’une
qualité digne d’un bar à café
 Broyeur Aroma G3 deux fois plus
rapide pour une préserve admirablement les arômes
 Utilisation intuitive grâce à un
visuel à écran tactile explicite
 Possibilité de sélectionner 12
spécialités, dont le latte macchiato
doppio et le cappuccino doppio

L’écran couleur à technologie tactile de l’A9 conduit en un clin d’œil au plaisir d’un café
parfait. Cette machine compacte propose des spécialités de café exceptionnelles avec
un confort d
 ’utilisation maximal. Son visuel à écran tactile moderne et explicite assure
une commande intuitive. Grâce au broyeur Aroma G3 et à la technologie mousse fine, vos
spécialités préférées sont réalisées à la perfection en un tour de main. Il suffit d’effleurer
l’écran pour préparer une ou deux tasses simultanément. L’A9 fait de chacune des 12
spécialités de café à son actif une expérience gustative ultime. Visuellement, cette machine compacte séduit par ses lignes claires et ses matériaux nobles avec une qualité de
finition exceptionnelle.

A9 de JURA

Vue d’ensemble technique
Caractéristiques standard des machines à café JURA
Chambre de percolation variable de 6 à 10 g
Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©)
Second café moulu
Fonction eau chaude
Ecoulement de café réglable en hauteur
Mode d’économie d’énergie (Energy Save Mode, E.S.M.©)
Broyeur AromaG3 à plusieurs niveaux
Cartouche filtrante CLARIS
Pompe à haut rendement, 15 bars
Système de chauffage du bloc thermique
Préchauffage intelligent
Programme intégré de rinçage, nettoyage et détartrage

Matériel également fourni
Récipient pour le nettoyage du système de lait
Quelques chiffres
Ecoulement combiné réglable en hauteur (lait / café)
Ecoulement d’eau chaude réglable en hauteur
Contenance du réservoir d’eau
Récipient à marc de café (portions)
Récipient à grains avec couvercle protecteur d’arôme
Longueur du câble
Tension
Puissance
Consommation d’énergie
Consommation avec le mode d’économie d’énergie
(Energy Save Mode, E.S.M.©)

Programme intégré de rinçage et de nettoyage du
système de lait
Dureté de l’eau réglable
Zero-Energy Switch ou interrupteur d’alimentation
Avantages spécifiques
Fonction One Touch
Procédé d’extraction pulsée
(Pulse Extraction Process, P.E.P.©)
Visuel couleur TFT
Détection de poudre pour un second café moulu
Contrôle du couvercle protecteur d’arôme
Réglages et possibilités de programmations
Quantité d’eau pour le café programmable
Quantité d’eau pour le café réglable pour chaque
préparation
Intensité du café programmable
Intensité du café réglable pour chaque préparation
Heure d’extinction programmable

55 – 138 mm
55 – 138 mm
1,1 l
ca. 9
125 g
ca. 1,1 m
230 V AC
1450 W
10,6 Wh
4,3 Wh

Poids
Dimensions (l × h × p)

10,9 Kg
23,9 × 32,3 ×
44,5 cm

Référence / coloris
Version Pays

15118 / Aluminium
EU

8 niveaux
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Design et matériaux
Eclairage de tasse blanc
Eclairage de tasse ambré

JURA – If you love coffee

