
La nouvelle ligne E de JURA révolu tionne la dégustation du café à tous points de vue. 
Le procédé de percola tion de l’espresso a été totalement revu et perfectionné. Une 
nouveauté mon diale, le procédé d’extraction pulsée (P.E.P.©), optimise le temps 
d’extrac tion et garantit un maximum d’arôme, même pour les spécialités de café 
 courtes. CLARIS Smart fournit une  qualité d’eau parfaite pour un goût  authentique.   
 Il n’a jamais été aussi  simple d’utiliser un filtre, car le système d’eau intelligent 
 (Intelligent Water  System, I.W.S.®) le détecte désormais automatiquement. Des 
touches fron tales et un visuel TFT moderne facilitent considérablement la commande 
de la machine. Enfin, les programmes d’entretien intégrés et le nouvel  écoulement de 
lait interchangeable  assurent une hygiène maximale.

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

 � Détection automatique du filtre à 
l’aide du système d’eau intelligent 
(Intelligent Water System, I.W.S.®) ; 
une qualité d’eau parfaite avec 
CLARIS Smart

 � Philosophie de commande simple 
et frontale avec un visuel TFT 
moderne et un réservoir d’eau 
rechargeable par l’avant

 � Une hygiène totale pour une 
mousse de lait parfaite grâce à 
l’entretien par simple pression 
d’une touche et à l’écoulement de 
lait facilement interchangeable

E6
Nouveauté mondiale : procédé d’extraction pulsée 



JURA – If you love coffee
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Vue d’ensemble technique
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JURA standard features
Chambre de percolation variable de 5 à 16 g
Procédé d’extraction pulsée (P.E.P.©)
Buse Cappuccino
Fonction eau chaude
Mode d’économie d’énergie (Energy Save Mode, E.S.M.©)
Broyeur AromaG3 à plusieurs niveaux
Intelligent Water System (I.W.S.®) avec  
cartouche filtrante  CLARIS Smart
Pompe à haut rendement, 15 bars
Système de chauffage du bloc thermique
Programme de nettoyage, rinçage et détartrage intégré
Dureté de l’eau réglable

Avantages spécifiques
Cappuccino par simple pression d’une touche
Wireless ready
Préchauffage intelligent

Réglages et possibilités de programmation
Quantité d’eau pour le café programmable
Quantité d’eau pour le café réglable pour chaque 
 préparation
Intensité du café programmable 8 niveaux
Intensité du café réglable pour chaque préparation
Température de percolation programmable 2 niveaux
Température de l'eau chaude réglable 3 niveaux
Visuel TFT couleur
Heure d’extinction programmable
Affichage du statut d’entretien

Design and materials
Ecoulement de café réglable en hauteur 65 – 111 mm
Ecoulement d’eau chaude réglable en hauteur 67 – 113 mm
Connector System©

Accessoires
Récipient à lait isolant en inox optionnel
Chauffe-tasses optionnel
Cool Control optionnel

Quelques chiffres
Contenance du réservoir d’eau 1,9 l
Récipient à marc de café (portions) ca. 16
Récipient à grains avec couvercle protecteur d’arôme 280 g

Longueur du câble ca. 1,1 m

Tension 230 V AC
Puissance 1450 W
Consommation d’énergie avec l’E.S.M.© ca. 6 Wh
Puissance en mode veille 0 W
Poids 12 kg
Dimensions (l x h x p) 28 × 35,1 × 43,9 cm
Couleur Platine
Numéros d’article 15058

Propriétés
d’hygiène

CERTIFIÉ


