J6

Vue d’ensemble technique
Caractéristiques standard des machines à café JURA
Chambre de percolation variable de 5 à 16 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 Aroma G3 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
Programme intégré de rinçage et de nettoyage du
système de lait
Dureté de l’eau réglable
Zero-Energy Switch ou interrupteur d’alimentation
Swiss made

J6 de JURA
Un plaisir à 360° pour tous les sens

201608 – JURA se réserve le droit de modifier ces données.

spiceadvertising

Avantages spécifiques
Fonction One Touch
Procédé d’extraction pulsée (Pulse Extraction Process, P.E.P.®)
Système d’eau intelligent (Intelligent Water System,
I.W.S.®) avec cartouche filtrante CLARIS Smart
Visuel couleur TFT
Rotary Switch
Wireless ready
Compatible avec l’appli JURA Coffee
Détection de poudre pour un second café moulu
Contrôle actif des grains
Contrôle du bac d’égouttage
Affichage du statut d’entretien
Compartiment à accessoires intégré
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
Intensité du café réglable pour chaque préparation
Enregistrement, duplication et personnalisation de
produits
Température de percolation programmable
Température de l’eau chaude programmable
Heure d’extinction programmable

































10 niveaux


3 niveaux
3 niveaux


Design et matériaux
Eclairage de tasse blanc
Eclairage de tasse ambré
Design sonore





Matériel également fourni
Récipient pour le nettoyage du système de lait



Quelques chiffres
Ecoulement de café réglable en hauteur
Ecoulement de café réglable en largeur
Ecoulement Cappuccino réglable en hauteur
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.©)
Puissance en mode veille
Poids
Dimensions (l × h × p)
Référence/coloris

65 – 111 mm
20 – 50 mm
110 – 153 mm
90 – 135 mm
2,1 l
ca. 16
250 g
ca. 1,1 m
230 V ~
1450 W
11 Wh
6 Wh
≤ 0,01W
10,9 kg
28,5 × 34,2 × 43,3 cm
15111 / Argent brillant
15165 / Piano White

Aperçu des avantages
 Une qualité de café ultime grâce au broyeur Aroma G3 et
au procédé d’extraction pulsée (P.E.P.®)
 La technologie One Touch maîtrisée à la perfection :
13 spécialités par simple pression d’une touche, du
classique au flat white en vogue
 Un design accompli avec un Rotary Switch design Blue
Crystal qui attire le regard, une plate-forme pour tasses
en verre et un écoulement de café chromé
 Détection automatique du filtre à l’aide du s ystème
d’eau intelligent (I.W.S.®) ; une qualité d’eau parfaite avec
CLARIS Smart

JURA – If you love coffee

J6 de JURA
Un plaisir à 360° pour tous les sens

La J600 est sans aucun doute l’une des
plus belles manières d’exprimer son bon
goût. Son design accompli se marie à la
perfection avec ses matériaux raffinés et
ses accents portés par touches ciblées.
Des technologies de pointe garantissent
un résultat d’une qualité exceptionnelle
sur tout l’éventail de spécialités de café.
Dotée d’une grande clarté d’utilisation,
la machine se commande également sur
smartphone grâce au Smart Connect,
disponible en supplément. Des programmes d’entretien et une hygiène
certifiée TÜV complètent les atouts de
cette machine à café d’exception.

Notes maximales en figures libres et imposées grâce au P.E.P.®
et à la technologie mousse fine
Plusieurs innovations fantastiques garantissent une qualité à couper le souffle, pour
les classiques comme pour les spécialités tendance : le broyeur Aroma G3 moud les
grains deux fois plus vite, tout en préservant leur arôme. Le procédé d’extraction
pulsée (P.E.P.®) optimise le temps d’extraction pour les spécialités courtes comme le
ristretto et l’espresso, créant un véritable feu d’artifice gustatif. La technologie
mousse fine prépare à la perfection les spécialités tendance rehaussées de lait et de
mousse de lait. Les gourmets sont unanimes : ils accordent à la J600 la note maximale dans la catégorie « arôme ».
Une commande claire – et même une appli
Avec sa structure logique et ses graphiques explicites, le concept d’utilisation de la
machine est totalement limpide. Le visuel TFT et la fonction Rotary Selection conduisent droit au but. Ceux qui le souhaitent peuvent même commander la J600 à partir de
leur smartphone via l’application JURA C
 offee*. Grâce à la technologie RFID, le système
d’eau intelligent (I.W.S.®) détecte automatiquement le filtre à eau. Un logement sur
mesure dans le compartiment à accessoires permet de ranger dans un minimum
d’espace un écoulement de lait interchangeable et un tuyau de lait, pour les avoir toujours à portée de main. Un écoulement d’eau chaude séparé, le récipient pour le nettoyage du système de lait et les programmes d’entretien intégrés garantissent une
hygiène certifiée TÜV par simple pression d’une touche.
Tout doit être en o
 rdre
Un concept de produit bien pensé se manifeste dans l’amour du détail. Le nouveau
compartiment à accessoires ergonomique du J600 en est le parfait exemple. Dans
l’insert de moule facilement démontable et lavable au lave-vaisselle se placent de
manière idéale un écoulement de lait interchangeable ainsi qu’un tuyau de lait. Ainsi,
ils sont toujours à portée de main – tout en garantissant hygiène, ordre et économie
de place. C’est ça, la perfection !
Un plaisir à 360°
La ligne J de JURA, récompensée par plusieurs grands prix de design internationaux,
séduit dès le premier regard par ses formes épurées et symétriques. La dernière-née
de cette ligne à succès est en plus dotée d’un Rotary Switch design Blue Crystal,
d’une plate-forme pour tasses en verre et d’un écoulement de café chromé qui soulignent son design harmonieux par touches ciblées. La J600 allie dix ans d’expérience
à une technologie de pointe. Le résultat : une machine automatique à spécialités de
café qui offre un plaisir ultime pour tous les sens, avec un large éventail de spécialités à l’arôme enivrant, une grande clarté d’utilisation, une hygiène irréprochable
certifiée TÜV, un design exceptionnel et des matériaux haute qualité finis avec la
précision suisse.
* N écessite l’utilisation d’un émetteur/récepteur Bluetooth® « Smart Connect », disponible séparément.

